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District Aube de Football 

Commission Départementale de l’Arbitrage 

Saison 2020/2021 

Procès-verbal n°5 

 

REUNION DU MARDI 4 MAI 2021 à 18h30 en visioconférence 

 

Président de séance : CASTEL Frédéric 

 

Présents : CHANDOURI Rachid (Représentant des arbitres au Comité Directeur) arrivé à 18h45, DALLA 

POZZA Pascal arrivé à 18h45, DE FARIA Thomas, DELANDHUY Raphael, GOMAS Olivier, 

MEMBRADO Yann, MEZRICHE Toufik, PEREIRA José, RAYBAUDI Thierry 

Absents : GROD Denise, les représentants du pôle technique et de la CDPA,  

 

 

Frédéric CASTEL, président de la CDA ouvre la séance à 18h30 

 

1. PRÉAMBULE, AUDITION et APPROBATION DU PV4 

1.1 PRÉAMBULE 

La CDA exprime son total soutien à notre collègue Jean-Paul ANDRE face au deuil qui le touche. 

 

1.2 APPROBATION PV4 

Le PV n°4 de la saison 2020-2021 est approuvé. 

 

1.3 AUDITION 

Pas d’audition prévue ce jour. 
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2. COURRIELS RECUS : 

Le 24.04 Raphaël DELANDHUY transmet un message d’un jeune arbitre destiné à Thierry  

Le 27.04 Yann MEMBRADO interroge Jean -Pierre pour le type d’examen médical à faire pour le renouvelle-

ment de sa licence d’arbitre. 

Le 28.04 Jean-Paul ANDRE s’excuse de son absence à l’échange entre la CDA et les arbitres du 27.04.  

Le 28.04 David MATHURIN fait un retour à la CDA de son ressenti suite à la séance d’échange du 27.04 

Le 04.05 Hervé PIMPERNET, réfèrent arbitre du FC Meziery, demande la démarche à suivre pour le renouvel-

lement des licences arbitres de son club pour la saison prochaine. 

 

3. INFORMATIONS DISTRICT ET LIGUE 

La CDA n’a pas reçu d’informations de ces deux instances depuis sa dernière réunion. 

 

4. INFORMATION CRA/CDA 

4.1 CRA 

Matthieu Lombard information de la tenue d’une formation d’initiateur en arbitrage de 2ème degré se 

déroulant à Strasbourg le 12.06.2021.  

Matthieu Lombard propose une mise à jour de la fiche information pour le dossier de renouvellement des 

licences d’arbitres qui devrait être sur le site de la ligue début mai. 

4.2 CDA 

Frédéric relance la Commission des Compétitions afin d’obtenir un rapport de délégation nécessaire à l’étude 

d’un dossier en cours. 

La CDA a organisé deux séances d’échanges, en visioconférence, avec les arbitres les 24 et 27 avril. La CDA 

regrette une faible participation car seulement 8 arbitres ont répondu à l’invitation. Néanmoins, les échanges 

ont été de qualité et l’expérience sera reconduite avant la fin de saison. 

La CDA met en place un groupe de travail ayant pour objectif de mettre à jour son RI et ses annexes. 

La fiche information pour le renouvellement des licences mise à jour par Matthieu LOMBARD est envoyée à 

ensemble des arbitres du DAF. 

 

5. DESIGNATIONS 

La CDA, en raison de la crise sanitaire, ne procède pas à désignations. 
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6. ETDA 

6.1 Formation Ligue adultes et jeunes 

En l’absence de Denise, Frédéric informe qu’elle assistera au séminaire ETRA du 13 juin dont le lieu n’est pas 

encore fixé. Elle est, par ailleurs, chargée de répertorier les personnes susceptibles de suivre la formation 

d’initiateur en arbitrage de 2ème degré se déroulant à Strasbourg le 12.06.2021.  

6.2 Pole physique 

Toufik va revoir avec François BIDAULT les modalités à mettre en place afin de pouvoir poursuivre les séances 

physiques en accord avec le TOS. Ces dernières resteront le mercredi sur Troyes. Il est possible d’organiser des 

séances d’entrainements collectives pouvant être gérer par des personnes intéressées pour les arbitres 

éloignés de Troyes et désireux d’avoir un moment de convivialité tout en entretenant la condition physique. 

6.3 CDPA 

La CDA n’a pas d’information relative à l’activité de cette commission.  

6.4 REFERENTS 

José transmet le listing des arbitres par catégorie à chaque réfèrent. Chacun d’eux a pris contact avec les 

arbitres dont il est le réfèrent. 

Toufik a été en lien avec 4/9 de nos D1. Il se montre satisfait de ses échanges et pense relancer ceux n’ayant 

pas encore répondu à ses messages. 

Thomas a échangé avec 5/15 des arbitres D2. Il pense relancer ceux dont il attend une réponse avant de faire 

un premier bilan. 

Raphael a établi un premier contact avec les D3, les stagiaires et les jeunes. Il semble nécessaire de voir 

comment la CDA peut favoriser au maximum le renouvellement des licences dans ces catégories qui 

semblent particulièrement démobilisées. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président, Frédéric CASTEL, lève la séance à 20h40. 

La réunion n°6 de la CDA pour la saison 2020-2021 est fixée au 01.06.2021 à 18h30 

 

Pour la Commission Départementale d’Arbitrage 

 

Le Président de séance       Le Secrétaire de séance 

Fréderic CASTEL       José PEREIRA 

  


