
 
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DES ARBITRES 
 
 
 
 

Réunion du : 
à : 

21/10/2021 
18h30 

 

Présidence : 
 

Alexandre Chéron 

 
 

Présents : 

 

Mrs Belkacem, Chéron, Savigny, Floquet, Morali, Chapeau, 
Herman. 
Invité: M Elice 

 
 

Excusés : 
 

Mrs Nourry, Cador, Bigot, Le Nestour, Bivard, Beautrement, 
Girard, Chamand, Adegoroye  
 

 

Absent : 
 

 

 

Assiste : 
 
Patrick TROYSI, Président du DELF. 

 
 
 





✓ Validation du procès-verbal de juillet 2021 

  
Prise de parole du vice-président (Alexandre Chéron) : remerciements pour votre présence et des arbitres 
lors de la réunion de rentrée. 
Mot sur la situation médicale de Hervé. 
Validation par la CDA qu’Alexandre prendra pour le moment l’intérim de la présidence de la CDA en 
attendant le retour en pleine forme d’Hervé. 
  

✓ Plusieurs points évoqués : 
  
Formation des nouveaux arbitres et suivi  
Projet fédéral des chargés de mission en arbitrage. 2 postes sont à pourvoir dans le but de valoriser 
l'arbitrage auprès des clubs. Ils seront encadrés par les CTRA Fabrice Le Meur et Gregory Chesneau. Le profil 
idéal serait un arbitre qui officie en ligue ou de catégorie 1. 
Il faut relancer les arbitres de catégorie 1 pour voir qui pourrait être intéressé. Les frais de déplacement 
seront pris en charge. La moyenne étant à 50 euros. La candidature d’Alexandre Chéron est validée par le 
Comité Directeur. 
  
Réflexion sur le fait de faire une formation de référents arbitres des clubs comme celle qui avait été faite il 
y a 3 ans. 
  
Courrier de Monsieur Baudron qui souhaite intégrer la CDA en tant que personne non issue de l’arbitrage. 
La CDA émet un avis favorable. 
La CDA émet aussi un avis favorable pour la candidature de Jimmy Elice. 
  

✓ FIA 
 

La dernière formation en association avec le District 45 a été dispensée par Eric et Jeff.  
5 candidats du 28. 1 candidat a arrêté en cours de formation, les 4 autres ont été reçus.  
La formation prévue à Romorantin a été annulée faute de candidats. 
  
la ligue nous propose de faire une formation avec le 45 les 13/20 et 27 novembre. Nous estimons que 
c'est trop juste à ces dates pour avoir un nombre de candidats minimum. 
Prochaine formation à Romorantin prévue pendant les vacances de Noel sur la première semaine de celle-
ci. 
  
Réunion des référents arbitre à envisager sur janvier 2022. 
  

✓ Stagiaires  
 

23 dont 3 sont validés. 
Proposition de les voir 3 fois en accompagnement et 3 fois maximum en observation conforme ou non. 
Il faut Relancer les observateurs afin qu’ils nous adressent leurs feuilles de frais ainsi que leur rapport. 
 
Voir avec le district si les frais des observateurs peuvent être payées automatiquement comme ceux des 
arbitres et comme cela est le cas des observateurs de Ligue. 
Rappeler aux observateurs de nous communiquer leur rapport le plus rapidement possible. Dans la 
semaine serait idéal afin que l'arbitre observé puisse se corriger dès le match suivant. 
  

✓ Promotionnels  
 

7 candidats 
6 ont passé l’examen théorique et 2 ont été reçus : Jaouik Moulay et Antoine Cutuil 
Félicitations à eux. 
Ils seront observés par Franck Morali et Jimmy Elice. 
  
 
 



✓ Point observation et effectifs 
 
 

Il faut être vigilant sur les incohérences au niveau des rapports d'observation sur les écrits et le tableau des 
qualités. 
 
1ère Catégorie 
Eric Beautrement a vu Mrs Taibout et Girard. 
Prenons note du mail de B.Rousseau étonné de faire 2 touches de suite. Explications lui seront données par 
Alexandre. 
  
2ème Catégorie  
15 arbitres validés 
1 qui nous quitte pour déménagement. Maxence Saulnier 
1 en attente de dossier médical 
Jimmy Elice a observé 2 fois. Il propose de faire un rappel notamment sur les notions de placement. Cela 
pourrait se faire en présentiel ou Visio. Date à définir. 
  
3ème Catégorie 
20 arbitres validés 
  
Assistants 
11 validés 
  
JAL 4 
JAD 3 dont 1 fille 
  
Stagiaires 
3 dossiers en attente de médical 
3 arbitres non vaccinés et qui font des tests chaque week end. 
3 arbitres qui ne sont ni vaccinés et qui ne veulent pas faire de test. Il est impossible de les désigner sur 
les rencontres. 
  
Pour le Pass sanitaire, ce n'est pas à l'arbitre de gérer cette fonction mais aux responsables covid des 
clubs. Il vérifie juste que la procédure se fasse. 
  
Sébastien Belkacem remercie Jeff Bivard pour avoir remplacé un arbitre défaillant à la dernière minute. 
  

✓ Equipements : 
  
Proposition d'un coupe-vent. Faire un message aux arbitres pour préciser que le port du survêtement doit 
être porté pour l'échauffement et non pour arriver avec au stade. 
  

✓ Arbitre ligue.  
  
Suite au problème d’Alexis Richard sur une observation de jeune en ligue, la CDA lui apporte son soutien. 
  

✓ Questions diverses. 
  
Utilisation du carton blanc qui ne parait pas optimal aux yeux de la commission de discipline. 
Brandon Virton souhaiterait reprendre l'arbitrage. La CDA se met en rapport avec la Ligue. 
 
M Troysi remercie les arbitres qui sont venus aux réunions de début de saison avec les clubs. 
 
Il est demandé aux observateurs de faire leur rapport sur support informatique et non de façon 
manuscrite dans un souci de lisibilité et relecture. 



Il est envisagé de programmer une réunion avec les observateurs sur la façon de noter afin que tous aient 
la même philosophie de notation. 
La CDA note qu’en ce début de saison il y a de nombreuses d'indisponibilités ...surtout des stagiaires. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H30  
 

 
 

Le vice-président   
Alexandre Chéron  


