
 
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DES ARBITRES 
 
 
 
 

Réunion du : 
à : 

13/12/2019 
19h15 

 

Présidence : 
 

Marc SEBASTIEN 

 
 

Présents : 

 

Mrs Larbi BAHRI, Sébastien BELKACEM, Henri FLOQUET, Jean-Luc 
GABILLARD, Patrick MOUSSONNE, , Laurent PERRAULT, Franck 
MORALI, Alexis RICHARD, 

 

Excusés : 
 

Alexandre CHERON, Jean-Pierre MOULARD, Jean-Paul ROUSSEAU, 
Guillaume BIGOT, Patrick TROYSI, Christophe HACAULT  
 

 

Absent : 
 

 

 

Assistent : 
 
Fabrice LE MEUR (CTRA), Christian FOURNIER (CD). 

 
 
 





 

Mot de bienvenue 

Le Président Marc SEBASTIEN ouvre la séance à 19 h 15 et souhaite la bienvenue à 
tous les membres présents.  

 

 Approbation du PROCES VERBAL du 23 Septembre 2019 
 

- Le procès verbal de la réunion du 23 septembre est adopté à l’unanimité. 
 

 Intervention de Marc Sebastien, Président de la CDA : 
 

• Courriers :  
• Du Club d’ANGERVILLE, pour donner suite à une blessure sur un match. 
• Du Club de SOURS demandant à ne plus désigner un arbitre représentant 

un Club de 1ère Division sur leur rencontre. Réponse négative faite par la CDA 
• De Sandrine DOS SANTOS demandant des arbitres officiels sur les 

rencontres féminines à 8. Réponse négative 
• De Cyril BOUCHER attendant le feu vert de son médecin pour reprendre à 

officier. 
• De Brézolles annonçant l’arrivée tardive d’un arbitre à leur rencontre. 
• Du Club de CHARTRES CANP, sur la rencontre du 24 novembre 2019 

CHARTRES CANP1-A.S.T.J. 1 
• Du FC REMOIS et SOURS AMICALE sur la rencontre du 24 novembre 2019 

REMOIS F.C. 1-SOURS Amicale 1 
Vu la gravité des faits et des courriers transmis ces deux derniers dossiers ont été 
transmis à la Commission de Discipline pour donner suite à donner pour ces deux 
dossiers. 
La CDA tient à rappeler qu’elle soutient ces arbitres. Que les Clubs faisant des 
demandes ne souhaitant plus que certains arbitres ne leur soient attribués sur leur 
rencontre, mettant en cause leur compétence et leur impartialité jusqu’à preuve du 
contraire, la CDA se laisse le choix de ne plus mettre d’arbitre sur leur rencontre. 
Trop d’invincibilités sur les terrains que ce soit en Séniors comme en jeunes. 

 

 Point sur les effectifs 2019-2020 
 
A ce jour 106 en activités et deux dossiers en attente 

Catégorie 1 :  15 
 Catégorie 2 : 14 
Promotionnel : 5 
Catégorie 3 :17 
Catégorie 4 : 8 
JAL : 6  
Candidat JAL : 1 
1 candidat JAF : 1 
JAD : 8  
Assistants spécifiques : 10 
Féminines : 2 
Stagiaires : 8 
Séniors Ligue : 12 

Une Enquête sur le Nombre total des arrêts de la saison précédente a été adressée à la 
Ligue à sa demande : 19 au total 
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 Points sur les observations  
 
6 en D1 
5 en D2 
Promotionnel 4 
Arbitre venant d’un autre département 1 
Observation surprise : 1 
Stagiaires en cours : 4 reçus 
Stagiaires de moins de 15 ans 3 
 

 Commissions Jeunes 
 

Laurent PERRAULT trouve que c’est vraiment décevant. Au niveau candidat jeune ligue : 
Sur 3 candidats, 1 seul a été reçu. 
Les observations Jeune Ligue sont en cours 
Objectif  de la Commission : Suivre les jeunes arbitres, détecter le potentiel pour préparer 
les saisons à venir. 
 

 Formation initiale 
  

3 Candidats inscrits session du mois de novembre à CHEVILLY (45), un candidat 
reçu. Félicitations à Brice VASSEUR de L’US PONTOISE 

Prochaine Session de formation les Samedi 4, 11, 18 janvier à DAMMARIE et 
Examen le 25 Janvier. A ce jour 11 candidats inscrits. 

 

 Journée des tests écrits 
 

Bonne participation. Les arbitres n’ayant pas effectués les tests cette année devront 
impérativement les passer la saison prochaine 

 

 Questions diverses et tour de table : 
 

Fabrice LEMEUR CTRA nous indique qu’en régional tous les stages ont été effectués. Pas de 
problème particulier pour nos arbitres d’Eure et Loir. 
 
Alexis RICHARD, nouveau membre de notre CDA qui vient d’un autre département et pour qui 
c’est sa première réunion est surpris que la CDA ne soit pas pourvu d’une tenue représentant 
le District  
Il regrette la tenue négligée d’un arbitre de District désigné lors d’une rencontre en Régionale. 
Un courrier sera fait pour rappeler à chaque arbitre d’avoir une tenue correcte car il a une 
image à véhiculer.  
Il nous rappelle que les consignes sont incontournables. Elles démarrent dès l’arrivée au 
stade. Un courrier sera aussi adresser aux arbitres pour rappeler ses règles. 
Il évoque également que les désignations pour les arbitres de District sont beaucoup trop 
tardives. S’inquiète sur Le manque de dynamisme de l’UNAF 28.  
 
Patrick MOUSSONNE rappelle qu’un Trombinoscope des arbitres leur a été adressé, après 
autorisation de ceux-ci. Seule une personne n’a pas voulu y figurer. Deux modifications 
d’adresse ont été demandées. Le Fichier mis à jour leur sera donc adressé dans les jours à 
venir.  

  



 
 
 
Un trombinoscope des membres de la CDA, ainsi que des délégués sera eux aussi adressé 
prochainement. 

 
 
 
Jean-Luc GABILLARD demande s’il est possible que l’on montre aux jeunes comment 
s’échauffer avant une rencontre. Fabrice LE MEUR nous fournira une vidéo sur le sujet. 

 
 
 
Sébastien BELKACEM tient à mettre en garde le CD de la présence d'une CDA constitué d’un 
effectif complet pour la saison prochaine pour bien effectuer le travail nécessaire de celle-ci. 
 
 
Laurent PERRAULT organisera avec Alexis RICHARD le Stage JEUNES. Ce dernier pourrait se 
faire au Club d’EPERNON. La date reste à définir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 Heures 30. 
 
 
 

Le Président Le Secrétaire de Séance 
Marc SEBASTIEN Patrick MOUSSONNE 


