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District Aube de Football 

Commission Départementale de l’Arbitrage 

Saison 2020 /2021 

Procès-verbal n°4 

 

REUNION DU MARDI 13 AVRIL 2021 à 18h30 en visioconférence  

Président de séance : CASTEL Frédéric 

Présents : DELANDHUY Raphael, DE FARIA Thomas, DALLA POZZA Pascal, GOMAS Olivier (arrivé à 18h40), GROD 

Denise, MEMBRADO Yann, MEZRICHE Toufik, PEREIRA José, RAYBAUDI Thierry,  

Absents excusés : CHANDOURI Rachid (CD), les représentants du Pôle technique et de la CDPA  

 

Fréderic CASTEL, président de la CDA Aube ouvre la séance à 18h 35 

1. PREAMBULE, APPROBATION DU PV3 ET AUDITION 

1.1 Préambule : 

Pour cette première séance de travail de la nouvelle équipe, la CDA remercie vivement tous ceux qui lui ont présenté 

leurs vœux en début d’année civile : La Ligue, le DAF, l’UNAF, les clubs ou ceux s’exprimant à titre personnel.  

La CDA manifeste toute son amitié à notre ami Michel VOULMINOT face à la douleur qui le touche. Elle témoigne 

également aux familles d’Alexandre BORGES et Léon RENTMEISTER toute sa sympathie. 

 

1.2 Approbation PV de mise en place de la nouvelle CDA : 

Le PV de mise en place de la nouvelle CDA est approuvé par les membres présents. 

1.3 Audition / dossiers en cours : 

La CDA reste en attente du rapport du délégué du match du 25.10, AS CHARTREUX/TRAINEL, pour procéder à l’audition 

du trio arbitral. Frédéric se charge de faire le nécessaire auprès de la commission compétente. 
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2. COURRIELS RECUS 

Le 16.11 Mohamed LACHAL demande si les résultats de l’examen Ligue du 15.10 sont connus. La CDA informe nos 

candidats dès réceptions des résultats 

Le 17.12 Aurélien PRIEUR, président du FC BUCEY, communique à l’ensemble du DAF les nouveaux cachets de son club.  

Le 19.12 Mamadou DIALLO fournit un justificatif à son absence à désignation du 25.10.20 

Le 11.01 Sahim SAHLI, entraineur du FC CRENEY, puis Nassim TACHFINE (service civique à l’ASPSM) questionnent sur les 

FIA. Après une première réponse de José, Jean Pierre les renvoie sur madame Machado de l’IR2F. 

Le 11.01 Juliette LEPELLETIER fait parvenir, aux différentes commissions du DAF, sa candidature pour un stage de juriste. 

Le 09.02 Cédric BARRE, arbitre des Ardennes, demande un écusson de notre district pour sa collection personnelle. 

Frédéric lui fait une réponse 

Le 23.03 l’AFSVFP via son président Jean Pierre MOUGIN met en copie la CDA de son envoi, destiné au président du DAF, 

de la lettre ainsi que le bulletin d’adhésion 2021 à son association (Association Française pour un Sport sans Violence et 

pour le Fair Play) 

Le 07.04 Aurélien BRIEST envoi à Yann, ancien réfèrent foot féminin, une brochure de promotion de l’arbitrage féminin 

en ligue qui est transmise à Denise.  

 

3. INFORMATIONS CRA/LIGUE 

La Comex de la FFF a décidé le 24 mars 2021 de mettre un terme à l’ensemble des compétitions amateurs départemen-

tales et régionales métropolitaines pour la saison 2020-2021 en raison de la situation sanitaire. Cette décision induit 

une saison blanche pour toute la famille du football. 

 

3.1 Ligue 

Le 24.11, la ligue transmet une note de monsieur Éric BORGHNI (président de la CFA), sur l’organisation des FIA durant la 

période de confinement. 

 

3.2 CRA 

Vincent MERULLA demande le 26.02 la liste CDA des récipiendaires à la remise de médailles de la ligue 2020. Frédéric 

après consultations des fichiers en notre possession et en ayant deux critères de sélection (ancienneté et/ou service 

rendu à la CDA) propose : Samuel Pedro pour la médaille d’or, Nicolas Spay et Vincent Guicheteau pour la médaille 

vermeil et Denis Derenne, Emmanuel Julien, Michel Lhivert, jean Claude Thieblemont et Erik Guillet pour la médaille 

d’argent. 

Rachid est chargé de revoir avec le C.D. les modalités de remise des médailles aux lauréats de 2018 et 2019. 
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4. INFORMATIONS DISTRICT/CDA 

4.1 District 

Jean Pierre répond à Mahdi HABIBI au sujet d’une indemnisation en attente suite à une désignation sur un match de 

ligue. 

Jérôme MENAND, CTA du district de Haute Savoie - Pays de Gex, sollicite le transfert du dossier de Smail ACHMINE 

nouvellement arrivé dans son district. Jean Pierre fait le nécessaire. La CDA remercie notre collègue ACHMINE pour les 

services rendus à l’arbitrage dans notre district. 

 

4.2 CDA 

L’ensemble des membres de la commission sont destinataires, en ce début de mandature, du règlement intérieur de la 

CDA. 

La répartition des fonctions au sein de la CDA est consultable via le PV de mise en place de la nouvelle CDA publié sur le 

site du DAF. 

Le président de la CDA a envoyé un courrier à l’ensemble des arbitres du DAF ainsi qu’aux observateurs le 12.04.21. 

La CDA prévoit d’organiser, dans les prochaines semaines, des temps d’échanges avec nos arbitres. Au regard du contexte 

sanitaire les échanges se feront par visioconférence et uniquement avec les arbitres intéressés par ce mode de 

communication. 

 La CDA félicite Raphael DELANDHUY suite à sa réussite à l’examen R3. Ce dernier remercie en retour ceux qui l’ont aidé 

dans cette réussite et notamment pour la partie théorique. 

 

 

5. DESIGNATIONS 

Adultes : 

Jose est en attente des codes d’accès à foot 2000 pour se familiariser avec ce logiciel. 

Jeunes :  

Pas d’activité en raison de la situation sanitaire 

Observations – Tutorats - foot diversifiés 

Yann et José ont fait le point des observations réalisées avant l’arrêt des compétitions : 6/18 en AA, 6/18 en D1, 5/28 en 

D2, 3/26 en D3, 8 en stagiaire, 4 en jeune. 
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6. ETDA (Denise) 

Formation Ligue adultes et jeunes 

Denise pense utiliser au maximum les nouvelles technologiques pour le fonctionnement de l’ETDA. Elle souhaite pouvoir 

organiser (modalités encore à fixer) un ou des mini rassemblements même virtuels afin de renouer le lien avec les 

arbitres de notre district. 

Formation Initiale en Arbitrage 

En raison du contexte sanitaire, les FIA initialement prévues ont été reporté à une date ultérieure. 

Pôle physique 

Toufik espère, en lien avec le projet de Denise, pouvoir proposer une reprise des entrainements, dès que possible, pour 

une préparation physique d’avant saison. 

CDPA  

La CDA n’a pas connaissance de la composition de cette commission suite aux élections. 

 

7. TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES 

Raphael demande s’il est possible de prévoir, à un prochain rassemblement, la remise d’une récompense à ceux ayant 

arrêtés la CDA. Il est dans les projets de la CDA de manifester ses remerciements à ceux qui l’ont aidé par le passé. 

Pascal souhaite connaitre le nombre d’arbitres futsal disponible dans notre district. A ce jour, le DAF compte 2 arbitres 

futsal officiel. D’autres arbitres sont initiés au futsal sans en avoir la reconnaissance par les instances. 

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

Réunion n°5 de la CDA est prévue le 4 mai à 18h30 en visioconférence  

 

Pour la Commission Départementale d’Arbitrage 

 

Le Président de séance       Le Secrétaire de séance 

 Fréderic CASTEL       José PEREIRA
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