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Compte-rendu d’activités saison 2018/2019 : 

COMMISSION DES ARBITRES  

Durant cette saison, la CDA s’est réunie à 9 reprises. 

  

Beaucoup de dossiers lors de ces réunions, notamment des dossiers techniques d'arbitrage 

concernant des erreurs administratives sur les feuilles de matchs FMI ((environ une vingtaine 

par réunion). 

 

Deux stages ont eu lieu cette saison : 

 

- à Vesoul, réunion de rentrée le 14 septembre 2018 : 60 % de présence 

 

- à Port sur Saône, stage annuel de la saison le 19 Janvier 2019 : 65 % de présence. 
 

           Très bonne organisation de ces rassemblements par la Section Technique. 

 

La Section Technique s'est réunie 12 fois pour la préparation des candidats District, Ligue, 

Tutorat et l'Arbitrage D4. 

 

Beaucoup de satisfactions cette saison pour l'arbitrage Haut-Saônois au niveau Ligue : 

 

- Quentin POURCHOT intègre le groupe d'arbitres N3 

- Patrick CIPRIAN major du groupe R2, intègre le groupe R1 

- Malik KALAA ZELFA major du groupe R3, intègre le groupe R2 

- Michael KALAA major des candidats Ligue, intègre directement le groupe R2 

 

Il est à noter également les bons résultats et classements de l’ensemble de nos jeunes arbitres 

de Ligue (Quentin Campenet – Jérome Jeronimo - Rémi Laurent – Estelle Vaubourg) 

Un stage de nos observateurs a eu lieu le 16 septembre au siège du District : alternant théorie 

le matin et observations sur un match de D2 à Combeaufontaine l’après-midi, dans le but 

d’harmoniser les modalités techniques et la notation. 

 

La CDA a eu plusieurs contacts avec la CRA :  

 

- le 2 octobre avec Clément TURPIN. 

- 2 Réunions avec le CTRA Jacques BADET sur la préparation des candidats arbitres de 

District 

                 

Un stage arbitres Futsal a eu lieu à Ronchamp le 29 novembre 2018 : plus de vingt arbitres 

ont participé. 

 

Le Président de la commission des arbitres, 

Dominique COUTOT 


