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PROCÈS-VERBAL 
 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
 

Réunion du : 
à : 

Mercredi 17 Février   VISIO CONFERENCE 
18h30 

Présidence : M.  NOURRY Hervé 

Présents : 
Mrs BEAUTREMENT Eric, BELKACEM Sébastien, BIVARD Jeff, CADOR Morgan, 
CHERON Alexandre, FLOQUET Henri, GIRARD Aymeric, HERMAN Michel 
(Comité Directeur), LE NESTOUR Bastian, MORALI Franck, SAVIGNY Laurent. 

Excusés : 
BIGOT Guillaume, BOUCHET Cédric (Educateur), CHAMAND Julien, CHAPEAU 
Jonathan, GABILLARD Jean-Luc (Membre non issu de l’arbitrage), GARDIN 
Fabrice, LECAILLE Jérôme. 

Absents :  

Assistent à la séance : 
TROYSI Patrick (Président District Eure et Loir), LOMINÉ Jean-Pierre 
(Secrétaire général District). 

 
• • • • • • 

 
 
Le Président Hervé NOURRY, ouvre la séance à 18h30 et remercie les membres présents. 
 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 14/12/2020 : 
Aucune observation n’ayant été formulée sur son contenu, le procès-verbal de la réunion du 14 décembre 
2020 est adopté à l’unanimité. 
 
 

EXAMEN DES COURRIELS 

 
•Courriels reçus des arbitres  
-19/12/2021 : Benoit ROUSSEAU. Proposition de mentionner à la CDA les courses running avec application 
type Adidas Runtastic… pour démontrer l’entretien physique 
-19/12/2020 : Laurent PERRAULT qui ne souhaite pas d’équipement arbitre offert par le District. 
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-18/01/2021 : Compta, Dossier médical Myriam KALICKI remis au Docteur TIERCELIN 
-26/01/2021 : Compta, Dossier médical de Philippe CHAILLOU, arbitre district + 50 ans. A compléter.  
-15/02/2021 : Nouveau numéro de téléphone Adil TOUILI. A modifier sur Footclub par son club 
-15/02/2021 : Mohamed BEKHIRA, proposition d’organisation d’un challenge FIFA avec les arbitres,  
 
•Courriels reçus des clubs 
19/12/2020 : Accord de Dammarie pour les installations FIA les 30/01-06/02-13/02 Gestion administrative 
par la Ligue.  
-02/01/2021 : Vœux de Dammarie  
-04/01/2021 : Vœux FC Lutz en Dunois  
-03/01/2021 : Vœux de CS AUNAY  
-04/01/2021 : Vœux de USVL 
-15/01/2021 : C’Chartres, info journée sensibilisation arbitrage le 20/01/2021. Présence CTRA 
-24/12/2020 : Demande de renseignement par AS Janville-Toury pour inscription candidat FIA 
 
•Courriels reçus des instances  
-15/12/2020 : District, reprise des activités au 15/12, mesures à respecter. 
-18/12/2020 : Convocation Aymeric GIRARD (Assistant 2 en R2, témoin) le 13/01/2021 à la Commission 
Régionale de Discipline  
-19/12/2020 : Ligue Formation : report de la FIA les 30/01-06/02-13/02 à Dammarie. 
-01/01/2021 : Vœux FFF 
-02/01/2021 : District, Protocole sanitaire pour la poursuite des activités sportives 
-04/01/2021 : DTA, Guide interactif formations arbitres observateurs référents éducateurs. 
-04/01/2021 : Vœux du Président du District   
-07/01/2020 : Michel BONNICHON, Infos PV du 15/12/2020 de la CFA 
-11/01/2021 : District, PV du Comex 17/12/2020 
-11/01/2021 : District, PV du Comité Directeur du 17/12/2020 
-18/01/2021 : Convocation Présidents de CDA pour réunion 21/01/2021 
-19/01/2021 : Ligue IR2F, Annulation de Formation Initiale qui était prévue les 30/01-06/02-13/02 à 
Dammarie.  
-19/01/2021 : DTR, copie courrier aux clubs, mise en place d'actions de sensibilisation à l'arbitrage auprès 
des licenciés. 
-20/01/2021 : CRA, informations sur protocole Coupe de France, modifications 
-20/01/2021 : Courrier avec questions/réponses District/Ligue au sujet de la sensibilisation à l’arbitrage 
dans les clubs 
-20/01/2021 : DTR, Inscription FC Beauvoir à la sensibilisation arbitrage 
-25/01/2021 : District, Portable CDA à réinitialiser, mot de passe perdu, vu avec Ligue, en cours 
-27/01/2021 : Clément GRIGNON, listing des candidats FIA pour le 28 
-27/01/2021 : CRA, Annulation des stages inter ligues et futsal prévus à la fin mars. 
-01/02/2021 : Ligue, Aymeric LEPAPE (licences) ne fait plus partie du personnel de la Ligue. 
-14/02/2021 : FFF DTA, nouvel interface officiels/centre de gestion à compter du 16/02/2021 
-17/02/2021 : CTRA, dossier inscription Filière Arbitrage Lycée Camille Claudel de Blois avant le 31/03 
 
 

•Courriels reçus divers 
-16/12/2020 : Publicité société Signal Bip drapeaux électroniques partenaires UNAF et SAFE 
-26/12/2020 : Publicité société Form’arbitre, outil digital de formation arbitre avec évolution, évaluation 
compétences… 
-26/12/2020 : Information décès Pierre MAYINDA ancien vice-président et arbitre district. 
Hervé NOURRY et membres du Comité Directeur ont assisté aux obsèques 
-02/01/2021 : Information de Sébastien BELKACEM de la venue au sein de notre district Jimmy ELICE, 
ancien arbitre de Ligue et Futsal (licencié au club de US Brezolles). Il accepte d’apporter son aide en 
observateur par exemple Ligue (vu par Michel 08/01) et CDA (vu par Hervé 26/01). 
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-20/01/2021 : de Christophe HAMELIN de St Georges sur Eure. Dans le cadre de sa formation au BMF il 
souhaite entreprendre une action de sensibilisation à l’arbitrage, demande d’outils type vidéo, documents 
-26/01/2020 : Jimmy ELICE contacté par Hervé NOURRY : ok pour nous apporter son support, observateur… 
 
•Courriels envoyés aux arbitres 
-17/12/2020 : Relance pour les tailles équipement 
-18/12/2020 : Information parution PV CDA, relance pour collecte des tailles équipements, infos diverses. 
-19/12/2020 : Réponse à Benoit ROUSSEAU à la suite de sa proposition d’un challenge avec appli running – 
sera discuté en CDA 
-04/01/2021 : Guide interactif Formation de la DTA aux Formateurs 28 
-19/01/2021 : Report au 25/01/2021 pour remettre les questionnaires.  
-22/01/2021 : Corrigés questionnaires adressés à ceux qui ont répondu. 
-21/01/2021 : Annonce désignations en Coupe de France pour Morgan CADOR et Alexandre CHERON 
-01/02/2021 : Incitation à visiter le site internet avec les quizz 
-02/02/2021 : Dossier médical Myriam KALICKI remis hors délai (copie au club OCC) 
-02/02/2021 : Myriam KALICKI Dossier médical incomplet : ECG à fournir 
-11/02/2021 : Informations diverses 
 
•Courriels envoyés aux clubs  
- 19/12/2020 : Demande à Dammarie pour les installations FIA les 30/01-06/02-13/02 Gestion 
administrative par la Ligue.  
- 02/01/2021 : Vœux de la CDA aux Clubs 28 et aux instances de la Ligue 
- 19/01/2021 : Dammarie, Annulation de Formation Initiale qui était prévue les 30/01-06/02-13/02 à 
Dammarie. Accusé réception 
 
•Courriels envoyés aux instances :   
-28/01/2021 : Envoi à Fabrice LE MEUR, CTRA de la liste des candidats stagiaires 28 pour la compléter. A 
contacter pour connaître leurs intentions. 
-18/12/2020 : Publication PV du 14/12  
 

•Courriels envoyés divers  
- 15/12/2020 : Message de soutien à Jean-Luc GABILLARD pour sa période convalescente. 
-16/12/2020 : Aux membres CDA, le CR Visio Commission Régionale de Promotion de l'Arbitrage du 
13/11/2020 
- 22/01/2021 : Fichier vidéo Lois du Jeu à Christophe HAMELIN de St Georges sur Eure à la suite de sa 
demande dans le cadre de sa formation au BMF. 
-07/01/2021 : Robert FOURNES, Jean-Pierre MOULARD et Sébastien CACHIN- Information sur leurs 
nominations d’observateurs validées par le CD et vœux en retour. 
 
 
 

EFFECTIFS 
 

 
Effectif : 100 arbitres sur Foot2000     
Dont :    
-KALICKI Myriam District stagiaire _licence enregistrée 02/02/2021_dossier médical incomplet ECG 
-DE SOLMINIHAC Dgerry JAL : arrêt  
-GIRARD Florent licence enregistrée 27/08/2020_dossier médical à fournir. 
-VANNIER Yvan_ licence non enregistrée. 
Divers : dossier Philippe CHAILLOU complété. 
 

Dossier Arbitre Sandrine DOS SANTOS du FC Tremblay 
-Email adressé 16/02/2021 pour connaître ses intentions :  
-2 saisons sans arbitrer (certificats médicaux 2019/2020-2020/2021). 
-Le président de club a été informé et nous a suggéré de la contacter directement 
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FORMATION 

 
•Information sur la formation des candidats FFF :  
RAS 
 
•Candidats Régionale 3 :  
Aymeric GIRARD,  
-12/02/2021 Michel BONNICHON, résultats et notes examen théorique pour Aymeric GIRARD, non admis 
note < 50 sur 100 
 

 
 
Analyse et discussion avec Aymeric, Morgan et Alexandre et différentes interventions : 
- La situation n’était pas des plus sereines mais on constate cependant que tous les 37 sont admis. 
- De la déception pour nous tous, mais il nous faut réagir et positiver.  
- Les candidats 37 ont été préparés sur 2 saisons 
- Absence d’épreuves à blanc 
- Période de formation peut être trop courte 
- Pas de questionnaires habituels des arbitres de ligue permettant de situer le niveau et d’adapter si 
nécessaire la formation. 
- La prise de connaissance du corrigé sera également très utile. En attente 
Les conséquences en seront donc tirées et les actions correctives seront prises.  
Avec l’agenda actuel, la perte de temps est réduite selon Alexandre, cela va donner un bon retour 
d’expérience pour qu’Aymeric remette cela, accompagné, nous le souhaitons d’autres candidats du 28.  
Soyons collectifs, soyons positifs ! 
A discuter lors de la prochaine réunion de la section formation. 
 
•Commission Jeunes :  
RAS 
•Candidats Arbitres de District :   
Voir rubrique formation FIA 
•Commission Arbitres Assistants :  
RAS 
•Formation continue : Questionnaire 
35 réponses dont 2 déposées au district_ Merci aux arbitres qui ont répondu. 
-Le corrigé a été adressé à ceux qui ont participé. 
-Morgan CADOR a corrigé les copies remises : 4 sous la moyenne sur 33 (25 questions sur 90) 
-Les notes seront adressées individuellement aux arbitres. 
-Reste à corriger les 2 questionnaires déposés au district 
-Il sera nécessaire de rappeler le vocabulaire à utiliser dans ce type de questionnaire pour les réponses et 
explications. 
-Le corrigé permet de se familiariser avec des formules de réponse plus adaptées 

CDA Candidature Observation

18 FEMININE LIGUE ADMISE

37 R3 ADMISE

37 R3 ADMISE

37 R3 ADMISE

28 R3 NON ADMIS <50/100

18 R3 ADMIS

45 R3 NON ADMIS <50/100

45 AAR2 NON ADMIS <50/100

37 R3 ADMISE
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•Formation Initiale Arbitre_ FIA 
Éric BEAUTREMENT 
-19/01/2021 : Annulation FIA, courrier aux formateurs 
-11/02/2021 : Réception de la liste des candidats 28 pour FIA (17 candidats au 15/02) 
Après différents échanges en rappelant que l’objectif est de conserver ces candidatures : 
-Il contactera les CTRA afin de préparer les courriers adaptés pour la prise de contact avec ces candidats et 
leurs clubs respectifs. Ainsi qu’au sujet de documents synthétiques sur les lois du jeu (Power point…) 
-Une visioconférence peut être envisagée à la suite des contacts. 
-Éric rappelle que la situation n’est pas simple, n’ayant pour le moment pas de visibilité pour des dates de 
formation. 
Il est cependant toujours envisagé 3 samedis en avril, mai et/ou juin selon conditions sanitaires. 
- Patrick TROISY évoque la possibilité d’assurer des rassemblements de fin de saison U13 sur plusieurs sites. 
Cela serait une bonne opportunité pour une pratique des candidats et des stagiaires. A suivre. 
-Sébastien BELKACEM rappelle cependant les tranches d’âge des candidats, à considérer : 
Moins de 16ans : 5 
De 18 à 23 ans : 2 
De 24 à 30 ans : 4 
Plus de 30 ans : 5 
Plus de 50 ans : 1 
-A nous de ne pas lâcher prise au niveau relationnel. 
 
-17/02/2021 : CTRA, dossier inscription Filière Arbitrage Lycée Camille Claudel de Blois 
Le concours d’entrée (en seconde principalement et en première) est fixé au mercredi 21 avril 2021 (de 9h à 
17h) à Blois. La date de retour des dossiers de candidature est le 31 mars 2021. 
Sébastien BELKACEM rappelle que cela est habituellement sur le site du District et Ligue et qu’il serait utile 
de faire suivre aux jeunes arbitres et arbitres stagiaires. (Et site CDA) 
 
-Henri FLOQUET : ne parvient pas à ouvrir le lien reçu pour activer le guide interactif de formateur FIA : Le 
président lui conseille de contacter Joël ADEGOROYE au district car il a déjà résolu ce problème en 
intervenant sur certains paramètres du PC. 
 

DESIGNATIONS 

En Coupe de France, Morgan CADOR (2 rencontres) et Alexandre CHERON (1 rencontre) ont été désignés 
pour des matchs de bon niveau. 
Félicitations à eux qui ont pu « respirer de nouveau ». 
 
•Nouvelle interface pour les officiels (avec rappel topo explicatif pour mémoire ci-après) 
Envoyé le 16/02/2021 aux Arbitres 
-La FFF nous informe que l’interface « Mon compte FFF », utilisée par les officiels depuis plusieurs années, va 
être remplacée par un nouvel outil appelé « Portail des officiels » (PDO), à compter de mardi 16 février. 
  
Comme « Mon compte FFF », cet espace digital complet met à la disposition des arbitres, observateurs et 
observatrices ainsi que des délégué(e)s de match licencié(e)s de la FFF un ensemble d’outils permettant de 
mener leur mission tout au long de la saison. 
 Dans cette nouvelle version, le design et l’ergonomie ont été totalement repensés dans le but de proposer 
un accès simplifié aux différentes fonctions et d’optimiser l’expérience mobile. 
 En se connectant à leur profil avec les mêmes identifiants que sur « Mon compte FFF », les officiels 
pourront, via un tableau de bord de navigation, utiliser plusieurs fonctionnalités dont :  

• Un accès direct aux désignations ; 
• Une consultation et rédaction en ligne des rapports ;  
• Une déclaration des indisponibilités ;  
• Une consultation de documents mis à disposition par le centre de gestion ;  
• Un accès aux communications de leur centre de gestion.  
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Pour les officiels ne disposant pas encore de compte, il est tout à fait possible d’en créer un directement sur 
PDO. 
 Un outil d’administration PDO sera également mis à disposition des centres de gestion, il permettra : 

• D’envoyer des messages aux officiels ; 
• De mettre à disposition des documents dans les comptes des officiels ; 
• De procéder au suivi de consultation des désignations des officiels ; 
• De rallonger le délai de saisie des rapports d’observation si nécessaire. 

 
 
 

OBSERVATIONS 

RAS 
 

FUTSAL 

RAS 
 

DISCIPLINE CDA 

En attente des dossiers District en cours. 
Alexandre CHERON évoque le cas des arbitres sous le coup d’une suspension : comment sera considérée la 
durée de suspension avec cette période d’inactivité ? 
Dans l’attente d’une confirmation de nos instances (cas également des joueurs suspendus) 
 

REPRESENTATION 

•Commission de Discipline District :  
Franck MORALI-Michel HERMAN 
Pas de réunion ni distancielle depuis la dernière CDA 
•Commission d’Appel de Discipline :  
Henri FLOQUET- Éric BEAUTREMENT 
Une réunion distancielle a eu lieu le samedi 13/02 pour 2 dossiers à traiter. 
Les arbitres des 2 rencontres concernées étaient présents. 
Important ! Il conviendra de rappeler aux arbitres la conduite à tenir lors des commissions de discipline ou 
d’appel à la suite de convocation (à l’occasion de la réunion de début de saison, par exemple) 
 
•Commission du Statut de l’Arbitrage :  
Henri FLOQUET-Sébastien BELKACEM 
Pas de réunion. En attente des décisions de nos instances, vis-à-vis des clubs et des formations arbitre liées 
également aux obligations des clubs. 
 
•Commission Départementale Promotion de l’Arbitrage :  
Hervé NOURRY 
-La commission a été complétée avec les membres de la commission Statut de l’Arbitrage. 
Acté par le Comité Directeur du 19/01/2021 
Membres : Sébastien BELKACEM, Jean-Pierre BERNAS, Sébastien BOURIOL, Frédéric DEMAY, Henri 
FLOQUET, Gérard GILLET, Hervé NOURRY. 
-19/01/2021 : Direction Technique, courrier aux clubs, mise en place d'actions de sensibilisation à 
l'arbitrage auprès des licenciés. 
-Toujours aussi surprenant de pouvoir faire ces actions en salle et pas de possibilité pour la FIA. 
-Intervention faite par le CTRA qui pourra cependant être assisté par un membre de la CDA. 
-Les référents, éducateurs et instances départementales et régionales sont systématiquement informés des 
dates de ces interventions. 
Dates prévues : 
- FC Beauvoir : 17/03/2021 à 15h 
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- Ecoles, Chartres Jehan de Beauce les 11 (reporté au 11/03 de 17h à 18h) et 18/02/2021, Epernon le 
17/03/2021 matin 
-Prochaine réunion de la CRPA le lundi 22/02/2021 en distanciel. 
 

COMMUNICATION 

 
•Site internet :  
-Parution de Quizz et infos diverses. 
Le président appelle une nouvelle fois, toutes les bonnes volontés pour participer à notre site. 
 
 
 
 

DIVERS 

 
•Equipements arbitres 
Alexandre CHERON 
En cours 
-Logo UNAF remis le 30/01/2021 par le district pour les équipements arbitres. 
- Alexandre fait la remarque qu’en fonction de la situation, la remise pourrait être effectuée en début de 
saison prochaine, ce qui serait plus convivial. Attention à une éventuelle évolution de taille !  
 

 
•UNAF 
Jeff BIVARD 
40 adhésions arbitres au 16/02/2021. 
En attente de la prochaine réunion avec le bureau actuel pour préparer la prochaine AG. 
Des projets d’activité/animation sont dans les cartons (golf, bowling, karting…) 
La CDA est partie prenante pour participer à la communication auprès des arbitres afin d’augmenter les 
adhésions dès le début de saison prochaine 
 

 
•Projets en cours 
RAS 
 
•Divers 
Patrick TROYSI Président du District 
-Pour donner suite aux interrogations : 
Rappelle que la date bascule de reprise des championnats est le 21/03/2021 avec par la suite une 
procédure modifiée (du type matchs aller puis matchs de poules accession/relégation…) 
Son souhait est que les Clubs retrouvent en priorité et au plus vite, de l’activité, de la vie collective avec ses 
licenciés. La situation sanitaire et les décisions des pouvoirs publics influeront sur les modalités de reprise. 
En attente donc des prochaines décisions. 
 
- Fait part d’une demande faite lors du comité directeur de la veille et à soumettre à la CDA en cas de non 
reprise des compétitions officielles amateurs et s’il s’avérait possible sur les derniers mois de la saison de 
mettre en place une compétition de  
           Il est proposé que les arbitres ne demandent pas de défraiement pour les rencontres organisées par le 
district, afin de soulager la trésorerie des clubs en cette situation compliquée, et dans un esprit de solidarité. 
 
Après intervention pour avis des membres de la CDA, plusieurs commentaires sont recensés : 
Les avis sont partagés, notamment sur le champ d’application de la solidarité et à la suite d’une discussion 
franche, il ressort qu’une consultation des arbitres serait souhaitable avant tout. 
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Bastian LE NESTOUR rappelle, à juste titre, que la CDA n’étant pas composée de membres élus par les 
arbitres mais validée par le comité directeur du district, il ne serait pas légitime sur un tel sujet, de prendre 
une décision de renoncement au nom des personnes directement concernées. 
Il est donc décidé de surseoir la décision et de programmer sous 2 semaines une réunion à ce sujet avec les 
membres hors représentants. 
La suite à donner ainsi que les modalités seront établies au cours de cette réunion pour une réponse avant 
le prochain comité directeur. 
Patrick TROISY prend acte. 
 
 
 

•Tour de table 
Des interventions sont également insérées dans les rubriques concernées. 
 
-Éric BEAUTREMENT 
Rappelle qu’un coup de fil pour prendre des nouvelles d’un membre absent lors d’une réunion est toujours 
le bienvenu. 
Le président en est conscient, et le regrette, en ce moment le relationnel est à la peine. Il s’engage à y 
remédier. 
Le retour à une situation présentielle n’en sera que bénéfique 
 
-Laurent SAVIGNY 
Souffre de ce manque d’activité comme ses collègues. Se montre très pessimiste sur notre effectif à court 
terme. 
 
 -Jean-Paul LOMINÉ 
Tout comme les arbitres et les joueurs, les délégués sont impatients de reprendre le chemin des terrains 
 
 
La date de la prochaine réunion CDA n’a pas été fixée. 
Un calendrier des dates de CDA sera proposé par le président aux membres ; 
 
La réunion est clôturée à 20h30 
 
 
 

Le Président de la CDA                                                                                            
Hervé NOURRY                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://indre-et-loire.fff.fr/wp-content/uploads/sites/43/bsk-pdf-manager/ae70601bad5e1cef571f9a08ea89e89b.pdf#page=2
https://indre-et-loire.fff.fr/wp-content/uploads/sites/43/bsk-pdf-manager/ae70601bad5e1cef571f9a08ea89e89b.pdf#page=2
https://indre-et-loire.fff.fr/wp-content/uploads/sites/43/bsk-pdf-manager/ae70601bad5e1cef571f9a08ea89e89b.pdf#page=3
https://indre-et-loire.fff.fr/wp-content/uploads/sites/43/bsk-pdf-manager/ae70601bad5e1cef571f9a08ea89e89b.pdf#page=3

