District Aube de Football
Commission Départementale de l’Arbitrage
Saison 2020/2021
Procès-Verbal de mise en place de la nouvelle CDA

REUNION DU VENDREDI 26 MARS 2021 à 18h EN VISIOCONFERENCE
Président de séance : CASTEL Frédéric
Présents : CHANDOURI Rachid (représentant du Comité Directeur), DELHANDUY Raphael, GROD
Denise, MEMBRADO Yann, MEZRICHE Toufik arrivé à 18h30, PEREIRA José,
RAYBAUDI Thierry arrivé à 19h40
Absents excusés : DALLA POZZA Pascal, DE FARIA Thomas, GOMAS Olivier

Frédéric CASTEL, président de la CDA ouvre la séance à 18h10

1. PRÉAMBULE, APPROBATION DU PV3
1.1 PRÉAMBULE
Frédéric Castel ouvre la séance en remerciant les membres de la CDA pour leur présence à
cette réunion ayant pour objectif la mise en place de la nouvelle équipe de CDA pour la mandature
2020-2024. Il tient à souligner la qualité du travail accompli depuis qu’il a le plaisir de présider la
CDA. Il remercie vivement les membres qui ont décidé, pour diverses raisons, de ne pas poursuivre
l’aventure pour le travail accompli. Il manifeste sa satisfaction de pouvoir compter sur une partie de
l’ancienne équipe mais aussi de voir intégrer de nouveaux membres motivés et prêts à se mettre au
travail en faveur du football et en particulier de l’arbitrage aubois.

1.2 APPROBATION PV3
Le PV n°3 de la saison 2020-2021 est approuvé par les membres de l’ancienne CDA présents ce
jour ou ayant validé par courriel le PV.
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2. MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CDA :
Frédéric explique que suite aux élections au sein de notre district puis le temps nécessaire à la
constitution d’une équipe de travail qu’il a soumis à la validation du Comité de Direction du DAF, il
est autorité à organiser cette première réunion de la nouvelle CDA.
Frédéric remercie Rachid représentant du Comité Directeur de sa présence parmi nous. Rachid
sera notre lien avec l’institution et Frédéric souhaite travailler en toute confiance avec lui,
Frédéric souhaite donner comme axes prioritaires au travail de la CDA sur la mandature qui
débute :


Une meilleure communication avec l’ensemble des acteurs du football aubois



Aider à l’épanouissement de nos arbitres

Afin de tendre vers ces objectifs, il présente l’organisation qu’il souhaite mettre en place au sein
de la CDA en proposant les fonctions suivantes :
Thierry désignateur de nos jeunes arbitres
José désignateur des arbitres adultes
Yann désignateur des observateurs en D1, D3, AA et stagiaires mais aussi de l’ensemble des
tuteurs jeunes ou adultes.
Pascal désignateur pour le foot diversifié et des observateurs D2.
Olivier pour la soutenance informatique et la gestion des observations et classements.
Denise pour l’ETDA et responsable de la féminisation.
Toufik pour la préparation physique
Thomas et Raphael pour l’organisation des manifestations de la CDA.
Afin d’améliorer la relation entre la CDA et nos arbitres, il est décidé de proposer qu’un réfèrent
soit disponible dès que besoins pour aider, conseiller et accompagner chacun des arbitre. Ainsi :
Toufik sera à l’écoute des D1
Thomas se rendra disponible pour les D2
Raphael soutiendra les D3, les stagiaires adultes et les jeunes
A ce jour la composition de la CDA, dont l’organigramme est en annexe de ce PV, n’est pas
complète car il nous manque la nomination des représentants de la CDPA et du Pôle Technique.
Frédéric présente à l’ensemble des membres présent son projet de courrier destiné à
l’ensemble des arbitres du district.
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3. TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES
Denise est satisfaite du déroulement de cette première prise de contact avec l’équipe. Elle a
hâte de débuter le travail.
Rachid souhaite instaurer une qualité de communication favorisant l’avancé des projets à venir
et espère que très prochainement les réunions de la CDA soient en présentiel. Il souhaite bon
courage à cette nouvelle équipe.
Toufik remercie ceux qui ont pensé à lui pour intégrer la CDA et fera de son mieux pour remplir
cette fonction.
Raphael est conscient des tâches qui l’attendent. Il se dit impatient de se mettre au travail.
Yann se demande si les circonstances permettent l’obtention de maillot, à la bonne taille, pour
les membres de la CDA.
José exprime sa satisfaction de voir une dynamique s’instaurer au sein de cette nouvelle équipe
a qui il rappelle le devoir de réserve.
Thierry après avoir souscrit au devoir de réserve rappelé par José, se dit extrêmement ravi de
voir une femme enfin intégrer la CDA.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président, Frédéric CASTEL, lève la séance à 19h55.
La réunion n°4 de la C.D.A est fixée pour le 13 avril 2021 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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