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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE 

L’ARBITRAGE 
DU DISTRICT AUBE DE FOOTBALL 

SAISON 2022 / 2023 
PROCES-VERBAL N°1 

Du 05 juillet 2022 
 

 
    

PRESIDENT DE SEANCE : Fréderic CASTEL 

PRESENTS : DELANDHUY Raphael, DE FARIA Thomas, DALLA POZZA Pascal, GROD Denise, 
MEMBRADO Yann, MEZRICHE Toufik, PEREIRA José, RAYBAUDI Thierry (visio) 

INVITE : BIDAULT François 

ABSENTS : CHANDOURI Rachid (représentant des arbitres au Comité Directeur), GOMAS Olivier,  

 

Fréderic CASTEL, président de la CDA Aube ouvre la séance à 18h30 

1. PREAMBULE, APPROBATION DU PV12 

1.1 Préambule : 

La CDA exprime tout son soutien à notre collègue Antonio TEIXEIRA face à l’épreuve qu’il 

traverse avec sa famille. 

La CDA félicite l’ensemble des arbitres ayant officié sur une finale jeune ou adulte et de la belle 

image qu’ils et elles ont donné de l’arbitrage Aubois. La CDA constate que l’ensemble des 

protagonistes (les membres des commissions ou du comité directeur, les joueurs, les dirigeants, les 

spectateurs (les vrais) ainsi que les délégués officiels) a reconnu la qualité des prestations réalisées.  

1.2 Approbation du PV12 : 

Le PV12 de la saison 2021-2022 est approuvé par les membres présents. 

 

2. COURRIELS RECUS 

Le 15.06 Valentin REBELO manifeste son intérêt pour la formation pouvant le conduire à la 

candidature ligue. 

Le 15.06 Noham VELAY demande le processus à suivre pour pouvoir changer de club. 
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Le 18.06 Christophe GRANGER remercie la CDA pour sa désignation sur une finale et fournit le lien 

permettant de retrouver des photos https://share.icloud.com/photos/0f7s504WgSaA9QVMqsIF-MYgA 

Le 19.06 Toufik MEZRICHE remercie la CDA pour la confiance qui lui a été témoignée en le 

désignant pour la finale qui a eu le plaisir de diriger. 

Le 20.06 Denise GROD fait parvenir un message synthétisant les difficultés relationnelles qu’elle a 

eu avec un délégué officiel sur un de ses matchs. 

Le 20.06 Thierry RAYBAUDI met en copie la CDA des différents documents (feuille de match papier 

et sa feuille annexe ainsi que les 6 rapports circonstancies et/ou disciplinaires suite à la finale de 

coupe Roy. 

Le 21.06 Yacine DIFALLAH remercie la CDA pour sa désignation en finale U18 principale. 

Le 21.06 Thierry RAYBAUDI remercie la CDA pour la confiance accordée en le désignant sur la finale 

coupe Roy. 

Le 21.06 le secrétariat sportif de l’ESTAC demande la création de la fiche arbitre pour Alexis 

PHEDOROFF. 

Le 21.06 Messahoud TAKHEBARI remercie la CDA pour sa désignation en finale coupe Roy 

Le 22.06 Magid KORBAA, entraineur de l’équipe de CRENEY demande le nombre de mutés que son 

club peut avoir. La CDA n’est pas compétente pour lui répondre et transmet sa question à la 

commission du statut de l’arbitrage. 

Le 24.06 Jules BALGUY souhaite savoir si les dates d’une FIA FUTSAL sont fixées. La CDA l’oriente 

vers l’IR2F. 

Le 26.06 Jordan BEAUJOIN demande comment se procurer le formulaire de demande de licence 

suite à son départ de son club. José lui indique comment faire pour obtenir le formulaire. 

Le 28.06 Roihim MDERE demande des renseignements en lien avec le renouvellement de sa licence. 

Jean Pierre lui fait une répondre. 

Le 30.06 Nabil BOULACHEB sollicite des renseignements sur ses défraiements en attente. Jean 

Pierre s’occupe de répondre sur ce point. 

Le 30.06 Cyril THOMASSIN demande quand il recevra le résultat de ses observations/tutorats. 

https://urldefense.com/v3/__https:/share.icloud.com/photos/0f7s504WgSaA9QVMqsIF-MYgA__;!!CFXnMXm9!HfBNTL0rfsGY-bQT-SRpJRSDvknJKd7dy0sjt9Hp-COVyg0OMtfy-0p7vl8xgsWhwMDe0DNBpihvJ-i7MKaGTmepiWZiCk7CjA$
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LE 30.06 Albi AHMETI demande à intégrer le corps des AA 

Le 30.06 Anthony TAQUET informe ne pas renouveler sa licence d’arbitre pour la saison 2022-2023. 

La CDA le remercie pour les services rendus. 

 

3. INFORMATIONS CRA/LIGUE 

Le 01.07 Matthieu LOMBARD, CTA, demande la liste, pour le 15.08, des arbitres postulant à la 

candidature ligue dont l’examen est fixé au 24.09 de 15h à 19h à TOMBLAINE. La CDA lui 

communique les noms de nos3 candidats. 

4. INFORMATIONS DISTRICT/CDA 

4.1 District 

Jean Louis MAZZEO informe du déroulé des différentes finales du 18 et 19 juin. Il informe le 16.06 

que la finale U18 coupe de l’Aube principale du 18.06 est avancée à 10h du matin en raison des 

fortes chaleurs. Pour les mêmes raisons, la finale de coupe de l’Aube sénior est quant à elle décalée 

à 19h30 ce même jour. 

Le 16.06 Jean Pierre LEFEBVRE demande le budget prévisionnel de la CDA pour la saison 2022-

2023 en tenant compte des : observations, tutorats, rassemblements, stages et réunions. Il 

demande également le détail des tutorats réalisés cette saison afin de consolider nos dépenses avec 

le contrat d’objectif de la LFA saison 2021-2022. 

Le 28.06 Jean Pierre LEFEBVRE rappelle que la proposition de modification du RI de la CDA doit 

recevoir l’avis de la CRA avant soumission au CD. 

4.2 CDA 

La CDA a organisé, en visio, une réunion de travail le 22.06 ayant pour objectif de valider les 

classements proposés par Olivier avec le concours de José. Les classements ainsi validés servent de 

bases pour les affectations pour la saison 2022-2023 qui seront publiés sur le site du DAF. 

Frédéric rédige un courrier destiné aux arbitres et observateurs du DAF alors que les classements 

sont envoyés aux arbitres adultes à partir du 30.06. 
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La CDA étudie une organisation prévisionnelle pour le rassemblement de début de saison prévu le 

samedi 03 septembre 2022 au DAF. Elle souhaite pouvoir organiser sur la journée des temps de 

tests, d’échanges et de convivialité. 

5. DESIGNATIONS 

5.1 Adultes : 

A l’aube d’une nouvelle saison, José indique que sur la saison 2021-2022, il a réalisé 1255 

désignations dont 679 en district et 577 en ligue. Il remercie ceux qui lui ont permis de faire des 

ajustements parfois de dernière minute en acceptant des changements de désignation quelquefois 

pour le jour même.  

5.2 Jeunes :  

Thierry prépare son bilan d’activité qui sera communiqué durant le rassemblement de début de 

saison. 

 

5.3 Observations – Tutorats - foot diversifiés 

Pascal et Yann ont effectué 94 désignations pour des tutorats et 72 pour des observations. Ils 

remercient les observateurs/tuteurs qui ont été réactifs et disponibles malgré de nombreux aléas. 

Yann demande la mise en place d’un fonctionnement de confirmation des observations/tutorats 

réalisés. 

 

6. ETDA 

6.1 Formation Ligue adultes et jeunes 

Denise sollicite Aurélien BRIEST afin d’avoir un support de révision et de préparation à la 

candidature ligue pour ceux motivés par cette perspective. 

6.2 Pôle physique 

Toufik pense reprendre les séances d’entrainement vers le 24.08 

6.3 CDPA  

François indique que sa commission est en attente d’une organisation de fonctionnement. 
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6.4 Référents arbitres : 

Toufik, Thomas, et Raphael ont renoué le lien avec nos arbitres. Ils sont sollicités de manière 

inégale en fonction des besoins spécifiques de chaque catégorie.  

6.5 FIA 

Denise informe que les demandes de réservations nécessaires pour la FIA de septembre sont en 

cours. Les devis sollicités seront transmis à l’IR2F dès réception.  

6.6 Promotionnels 

François ira voir nos 3 arbitres promotionnels dès que possible et aussi souvent que nécessaire. 

 

7. TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES 

José, au regard de différents contacts réalisés sur la saison écoulée, demande s’il est possible 

d’organiser une réunion de travail avec la commission des délégations. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président, Frédéric CASTEL, lève la séance à 20h30. 

La réunion n°2 de la CDA est prévue le 28.09.2022 à 18 h 30 

 

Pour la Commission Départementale d’Arbitrage 

 

Le Président de séance                                                                     Le Secrétaire de séance 

Fréderic CASTEL                                                                                   José PEREIRA 


