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COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

 

PROCES-VERBAL DE RÉUNION  

         

SAMEDI 26 JUIN 2021   

9H00  SIEGE DU DISTRICT DE FOOTBALL VESOUL 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présidence :   M. N. DEBBICHE 

__________________________________________________________________________ 

 

Présents : MM. CHAKAFI – PRUDHON – TRIFIGNY – VAUBOURG –  

                                   VEZIN – ZELFA-KALAA. 
__________________________________________________________________________________ 

   

  Excusés :   MM. BARREAU – CHAPUZOT - DEBBICHE B – JERONIMO –  

                                                          LEMERCIER - MALIVERNAY 
__________________________________________________________________________________ 

 

Nourédine DEBBICHE, Président de la CDA, ouvre la réunion en excusant les membres 

empêchés, et se déclarant satisfait de pouvoir tenir cette réunion en mode présentiel. 

 

 

 

I) Retour sur la réunion de la CRA plénière du 18 juin 2021 – sujet CDPA (Président 

de la CDA)     
 

Le président de CDA a participé à la réunion de CRA plénière du vendredi 18 juin dernier, et 

en relate les principaux sujets abordés, notamment les classements de la saison 20/21 des arbitres de 

ligue. Un point spécifique traitant des CDPA (Commissions Départementales de Promotion de 

l’Arbitrage) a été fait, une aide aux districts sera apportée en la matière par la CRA et l’ETRA, visant à 

la finalisation de création de chaque commission au sein des districts, puis au fonctionnement concret. 

 

 

II) Classements des arbitres de Ligue, saison 2020/2021 

 

La commission prend connaissance des classements des arbitres de Ligue, au titre des saisons 

19/20 et 20/21, et se félicite des bons résultats obtenus par les arbitres de ligue – ou candidats – haut-

saônois, et les en félicite également. La CRA a décidé de ne pratiquer que des promotions et aucune 

rétrogradation, compte-tenu du contexte sanitaire des deux dernières saisons. 

Des encouragements sont adressés à nos arbitres ne connaissant pas de promotion. 

 

Malik Zelfa-Kalaa souhaite donner des précisions sur sa situation personnelle, et indique avoir sollicité 

une année sabbatique de la part de la CRA, pour s’engager vers les délégations régionales. 

 

 

III)  Bilan des visios organisées avec les arbitres (22 et 29 mai 2021)  

 

4 séances de reprise de contacts et d’informations générales ont été organisées et proposées à 

l’ensemble des arbitres. Elles ont eu lieu les samedi 22 mai (groupes D1 et D2) et samedi 29 mai 

(groupe D3 partagé en deux demi-groupes). 



 

 

2 

 

Chaque session était d’une durée de 45 minutes, et a donné lieu à des échanges intéressants et 

participatifs. Les arbitres ont été visiblement satisfaits de cette initiative que la CDA avait fortement 

souhaité. Des informations générales ont pu être données (composition et axes de travail de la CDA - 

activités de fin de saison – renouvellements administratifs des arbitres, retour sur d’autres informations 

précédemment envoyées, etc ). 

 

Le bilan de participation est le suivant : 

 

- groupe D1 : 2 arbitres excusés 

- groupe D2 et assistants: 3 arbitres excusés et 2 arbitres absents sans excuses 

- groupe D3 : 7 arbitres excusés 

 

Compte-tenu de la fin de saison réellement proche et de la période de vacances, la CDA décide de ne 

pas programmer de session complémentaire, laquelle ne présenterait plus le même intérêt.  

 

 

IV) Point sur la reprise du jeu (animations de fin de saison) et état de participation des 

arbitres. 
 

Les commissions compétitions et développement du District ayant décidé un plan de reprise 

du jeu dès que les conditions sanitaires le permettraient, 5 week-end ont pu être possibles pour les 

jeunes et 3 pour les seniors. 

 

Il a été décidé d’y associer le corps arbitral, afin de permettre à toutes et tous de « reprendre le 

sifflet », avant la démarrage officiel de la saison 21/22. 

 

Même si le bilan se révèle décevant en matière d’excuses, de forfaits ou d’absences sans 

informations de nombre d’équipes jeunes et seniors, il est le même au niveau de l’arbitrage, où le bilan 

constaté est le suivant : 

 

- activités du vendredi 11 juin : 21 arbitres seniors indisponibles et 2 jeunes arbitres 

- activités du dimanche 13 juin : 13 arbitres seniors indisponibles et 4 jeunes arbitres 

- activités du vendredi 18 juin : 28 arbitres seniors indisponibles et 6 jeunes arbitres 

- activités du dimanche 20 juin : 26 arbitres seniors indisponibles et 9 jeunes arbitres 

- activités du vendredi 25 juin : 29 arbitres seniors indisponibles et 5 jeunes arbitres 

- activités du dimanche 27 juin : 28 arbitres seniors indisponibles et 8 jeunes arbitres 

 

sur un potentiel effectif de départ désignable de 55 arbitres seniors et 13 jeunes arbitres. 

 

La CDA remercie cependant tous les arbitres qui ont participé à ces animations / plateaux de 

fin de saison, permettant une reprise d’activités qui semblait très attenue mais qui n’aura mobilisé qu’à 

peine la moitié des effectifs. 

 

 

 

V) Renouvellement des arbitres au titre de la saison 21/22 – Formation des groupes 

pour reprise 

 

 

La commission prend acte de l’envoi des dossiers de renouvellement des arbitres au titre de la 

saison 21/22, qui ont été faits, par courrier postal, le mardi 22 juin dernier. Les correspondants 

des clubs des arbitres en ont été informés.  Date limite de retour (statut de l’arbitrage : 31 août 

2021), sachant qu’au plus tôt les arbitres auront renvoyé leur dossier complet, au plus tôt la 

partie médicale sera visée par le médecin du District, autorisant ou pas la délivrance de licence 

puis les désignations (possible dès le week-end du 20 août / coupe de France).  

 

Considérant de nombreuses incertitudes quant aux renouvellements des arbitres seniors et 

jeunes, la CDA décide de ne pas procéder à la formation des groupes pour la saison 21/22 lors 

de cette réunion, mais d’attendre la réunion de fin août 2021 pour le faire. Les groupes restent 

donc dans leur composition actuelle dans l’attente de modifications. 
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Les arbitres seniors et jeunes qui connaissent dès maintenant leur situation pour la saison 

prochaine sont priés d’en informer la CDA et le secrétariat du District sans délais. 

 

 

 

VI)   Point – bilan des Formations Initiales en Arbitrage (FIA) 

 

 

Candidatures d’arbitres : 

 

Dossier de la saison 2019/2020 :  

 

Situation du candidat Arthur AFFLATET (Soing) :  

 

Compte tenu des éléments mentionnés sur le rapport du 2ème tutorat par l’observateur de la 

CDA (faisant suite à l’échec à l’examen pratique de l’arbitre), le candidat sera accompagné sur 

un 3ème et ultime match en accompagnement avant de subir son 2ème et dernier examen pratique 

d’arbitrage lors de la saison 2020/21. 

 

 

Dossiers de la saison 2020/2021 :  

 

Candidats à convoquer à l’examen pratique :  

 

Thibaut GUYON (Lure JS) 

Eric STERBE (Franchevelle)  

 

Damien GUETTAR (Lure JS) : en attente de la réception du certificat médical suite à absence 

à l’examen pratique du 12 septembre 2020. 

 

Candidate à convoquer à match tutorat avant 2ème examen suite à échec au 1er examen 

pratique : 

 

Léa PHEULPIN (Fc Sochaux Md) 

 

 

Liste de candidatures réceptionnées/formation FIA prévue en mode présentiel en janvier 2021 

au siège du District à Vesoul :  

 

Annis AKDIMI (Vesoul Nord) 

Faysal AOUSSAR (Vesoul Nord) 

Frédéric COUDOT (Val Pesmes) 

Manolis DAMIEN (Val Pesmes) 

Vincent DAMIEN (Val Pesmes) 

Rachid KHADDA (Vesoul Agglomération Olympique) 

Lorenzo MAUREL (Pays Luxeuil) 

Leo MUGNIER (Pusey) 

Maxime PERRINGERARD (Vesoul Fc) 

Sofiane TOUIR (Héricourt SG) 

 

 

Sessions de formation initiale à l’arbitrage (F.I.A.) du 12 au 15 avril 2021 et 12 et 13 juin 

2021 : 

 

Les candidats ci-dessous ont participé et ont validé la partie théorique : 

 

Manolis DAMIEN (Val Pesmes) 

Vincent DAMIEN (Val Pesmes) 

Rachid KHADDA (Vesoul Agglomération Olympique) 

Leo MUGNIER (Pusey) 
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Maxime PERRINGERARD (Vesoul Fc) 

 

Ces candidats seront à voir en examen pratique en début de saison 21/22. 

 

 

Liste des candidats n’ayant pas participé à la session du 12 au 15 avril 2021, dont les 

candidatures ont été reportées à la 1ère session de formation saison 21/22 (NB : DATES A 

FIXER PAR LA SECTION TECHNIQUE DE LA CDA) : 

 

Annis AKDIMI (Vesoul Nord) 

Faysal AOUSSAR (Vesoul Nord) 

Frédéric COUDOT (Val Pesmes) 

Lorenzo MAUREL (Pays Luxeuil) 

Sofiane TOUIR (Héricourt SG) 

 

            A ces candidats, s’ajoutent 2 candidatures réceptionnées à ce jour :  

 

            Dorian MATUSALEM (Fc la Romaine) 

            Hugo DA RUFINA SIMOES (St Loup Portugais) 

 

            Ces candidats ont reçu, via leur club, un dossier de candidature à compléter et à adresser au 

secrétariat du District. 

 

 

   

VII) Situation des candidatures à l’arbitrage en Ligue saison 2021/2022 

 

Candidats à l’arbitrage en Ligue de la saison 19/20 : 

 

La CDA se félicite de la réussite à cet examen de Billel DEBBICHE, qui termine major de sa 

promotion, et est affecté directement au groupe des arbitres R2. 

Encouragements et regrets concernant Carlos FERREIRA qui échoue « aux portes » de l’examen, 

malgré de belles prestations pratiques. 

 

 

Candidats à l’arbitrage en Ligue de la saison 20/21 : 

 

Les candidatures de Dorian ROBBE et de Rémi LAURENT sont en cours, ces deux candidats 

attendent de passer la partie pratique de l’examen, après leur réussite à l’examen théorique. 

 

 

 Candidats à l’arbitrage en Ligue de la saison 21/22 : 

 

Omer ALTUN, Florian DECAILLOZ et Tristan BALLAND ont subi l’épreuve théorique de 

l’examen, le samedi 19 juin dernier.  

La CDA se félicite de la réussite à celui-ci de MM. DECAILLOZ et BALLAND, lesquels 

obtiennent une très bonne note. Malheureusement, Omer ALTUN n’a pas passé l’étape de la théorie, 

malgré une note très honorable. Les deux candidats ayant réussi en théorie seront donc observés pour 

la partie pratique au cours de la saison prochaine. 

 

La CDA adresse de vifs remerciements aux membres de la section technique pour leur 

investissement et la qualité de la préparation apportée aux candidats.   
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VIII) Courriers reçus/à traiter:  

 
 

Courriers :  

 

- Elisa Bavard : demande relative à arbitrage en ligue saison 2021/22. Une réponse lui 

sera apportée. 

 

- Bernard Dangien (arbitre AA) : information arrêt arbitrage fin de saison 20/21. La 

CDA en prend note et remercie Monsieur DANGIEN pour les services rendus à 

l’arbitrage haut-saônois. 

 

- Fc La Romaine : copie courriel du 08/06 adressé à la commission régionale statut de 

l’arbitrage/situation rattachement club Anthony Boillot. Pris note. 

 

- Fc La Romaine : information candidature arbitre Mr Dorian Matusalem saison 

2021/22. Dossier de candidature envoyé via le club. 

 

- Ligue Alsace : copie courriel du 11/05 adressé par secrétariat du District/demande 

transfert dossier arbitre de Mr Maxime Princet. En attente de réception des éléments 

demandés. 

 

- Ligue Bourgogne Franche-Comté : copie convocation examen théorique CR3 du 

19/06.  

 

- Julien Mancassola : changement d’adresse postale. Pris note, transmis section 

désignations. 

 

- St Loup Portugais : information candidature arbitre saison 2021/22. Dossier de 

candidature envoyé via le club. 

 

- Omer Zarat : changement adresse électronique. Pris note. 
 

 

- Jacques Yildiz : déclaration de candidature à la fonction d’arbitre assistant saison 

21/22. Une réponse lui sera apportée. 
 

 

 

IX) Règles de fonctionnement de l’arbitrage départemental 2021/2022 

 

La commission procédera à la mise à jour de ce document, une fois les décisions prises concernant 

la saison 21/22. 

Un envoi aux arbitres sera fait avant la réunion de rentrée du vendredi 10 septembre 2021, au 

cours de laquelle ce sujet sera abordé. 

 

Il est rappelé toute l’importance de ce document, dans la mesure où il fixe et régit les modalités de 

fonctionnement de l’arbitrage départemental chaque saison. 

 

 

 

X) Fonctionnement de la CDA en saison 2021/2022 (administratif – courant – les 

observateurs) 

 

Des échanges se font concernant le fonctionnement courant et administratif de la CDA pour la 

saison prochaine, et un travail d’approche s’articulera en réunion de Bureau, pour une validation 

par la prochaine CDA plénière. 
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De la même manière, le Bureau travaillera aux propositions d’affectation des observateurs pour la 

saison 21/22, confirmant la nécessité de positionner chacun à sa juste place, en lien avec ce qui 

devra être apporté aux arbitres lors des évaluations et des conseils. 

 

La commission confirme qu’il ne faudra rien s’interdire en matière de promotion des arbitres 

détectés « potentiels », lesquels devront être mieux accompagnés en fonction du parcours défini. 

La même chose devra être mise en œuvre avec les candidats à l’échelon Ligue, qui devront 

bénéficier de conseils et d’aides adaptées à leurs besoins. 

 

La commission valide le principe d’une journée de formation et d’échanges des observateurs de la 

CDA, dès le début de saison prochaine, consistant en du travail technique le matin, et une 

observation commune d’une rencontre l’après-midi, devant déboucher sur un débriefing et une 

évaluation concertés de l’arbitre accompagné.  

 

 

 

XI) Réunion de rentrée des arbitres du vendredi 10 septembre 2021 

 

Ce sujet sera repris par le Bureau de la CDA dans une réunion spécifique, fin juillet prochain. 

Il y aura lieu d’élaborer le programme du stage, les différentes interventions mais aussi de définir 

et valider les axes de travail et de fonctionnement de la commission, pour la saison 21/22. 

 

A tous les arbitres seniors, jeunes et candidats arbitres, il est rappelé de retenir la date du 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021, à 18h30, au PHAJ (point Habitat jeunes ex FJT)  

de Frotey-lès-Vesoul, pour ce rendez-vous obligatoire de début de saison. 

Une convocation officielle sera envoyée mi août. 

 

 

 

XII) Questions diverses et tour de table  

 

 

Aucune question diverse ni intervention spécifique n’apparaissant, le Président de CDA remercie 

l’ensemble des membres présents, et clôt la réunion à 12h15. 

 

 

 

 

 

Prochaines réunions :  

 

- Bureau de CDA à fixer (fin juillet 2021) 

- CDA plénière à fixer deuxième quinzaine d’août 2021.  

 

 
RAPPEL :   

 

Les décisions de la commission départementale des arbitres sont susceptibles d’appel auprès des instances dans 

les formes prévues aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

 

 

Le Président de la CDA, 

Nourédine DEBBICHE 

 

 

Le secrétaire de la CDA, 

Philippe PRUDHON    


