
1 

 

 
COMMISSION DES ARBITRES 

 

 

Réunion :  du mardi 10 mars 2020, tenue au siège du District à Vesoul,                                         

à 18H30. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présidence :   M. COUTOT 

_________________________________________________________________________________ 

 

Présents : MM. CHAPUZOT – CIPRIAN – GIBOULET – JAYET – KALAA -   

MOINE - PRUDHON – TAVERDET JP – TRIFIGNY. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Invité :  M. DEBBICHE N. 

 

 

La réunion est ouverte à 18h30 par Dominique Coutot, qui souhaite la bienvenue aux membres 

présents, ainsi qu’à Nourédine Debbiche, invité. 

 

 

1. Informations générales 

 

Au niveau de la CRA : 

 

Information communiquée relative aux kilométrages des arbitres centraux et des arbitres 

assistants sur les compétitions régionales, notamment R2 et R3 au titre desquelles les AA sont 

désignés par la CDA. 

 

Les stages régionaux des féminines et des jeunes arbitres de ligue ont eu lieu dernièrement à 

Doucier (Jura), ces rassemblements feront l’objet d’une présentation en coirs de réunion. 

 

 

Au niveau du District :  

 

Informations données suite au comité directeur du District qui s’est réuni le 9 mars. 

Plusieurs sujets abordés seront repris lors de la CDA, notamment l’arbitrage en Départemental 

4 « phase access ». 

 

La fin de l’actuelle mandature a également été abordée, ainsi que les élections qui auront lieu 

lors de l’assemblée générale du samedi 27 juin 2020. 
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2. Auditions 

 

 

2.2) Audition de M. Christophe MACHADO, arbitre du groupe D3 

 

La commission entend l’intéressé sur les faits qui lui sont reprochés, survenus dans le cadre 

d’une rencontre de Départemental 3 le 20 octobre 2019. 

 

L’échange et la décision prise le concernant font l’objet d’un procès-verbal séparé. 

 

 

2.3) Audition de M. Alexandre THOMAS, arbitre du groupe D1 

 

Après deux reports de l’audition suite à l’indisponibilité de l’intéressé, la commission l’entend 

suite à la rencontre Arc Gray – Lure Sporting en D1 du 02/11/2019. 

 

 

L’échange et la décision prise le concernant font l’objet d’un Procès-verbal séparé. 

 

 

 

3. Courriers reçus 

 

- Kévin Adam : candidature JAL saison 20/21. Pris note, une réponse sera apportée par le 

responsable de la section jeunes Arbitres. 

- Sébastien Beaupretre : information indisponibilité arbitrage jusqu’à fin de saison  

- Emilien Chabod : courrier information/disponibilité arbitrage phase printemps 2020 

- Florian Chamois : information indisponibilité arbitrage jusqu’à fin de saison 

- Thomas Chaney : information de l’expertise médicale à réaliser par le médecin du District, 

faisant suite à l’arrêt d’arbitrage transmis 

- Bernard Dangien : informations modifications adresse postale et téléphone. Transmis section 

désignations. 

- Loïc Decailloz : information suspension arbitrage. Pris note. 

- Aurélien Dromard : dates disponibilité arbitrage printemps 2020 (statut arbitre joueur) 

- Jérome Dumarché : modification adresse postale (à compter du 01/03/20). Transmis section 

désignations. 

- Guillaume Labrosse : information désidératas désignations printemps 2020. Transmis section 

désignations. 

-  Ligue Bourgogne Franche-Comté : communication/distances kilométriques désignations 

arbitres centraux de ligue et AA sur compétitions régionales. Transmis section désignations. 

- Anthony Lotscher : information indisponibilité arbitrage printemps 2020 (en attente CM) 

- Chiara Novellino : dates disponibilité arbitrage printemps 2020 (statut arbitre joueur) 

- Charles Prince : planning disponibilité arbitrage février – mars – avril 2020 (statut arbitre 

joueur) 

- Clément Schad : planning disponibilité arbitrage mars 2020 

- Thibaut Troncin : information désidératas désignations printemps 2020. Transmis section 

désignations 

- Estelle Vaubourg : candidature arbitre Futsal Ligue + AA Ligue  

 

- Club Autrey les Gray : informations/candidatures formation arbitre D4 

 

Date proposée : jeudi 2 avril 2020 de 18H00 à 21H30 au siège du District à Vesoul. Une 

circulaire sera adressée à tous les clubs de niveau départemental 4 afin de permettre d’y 

associer d’éventuelles autres personnes intéressées. 
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- Club Traves As : demande information/session formation examen arbitre de District 

 

Il n’y aura pas de session de formation initiale d’arbitre (FIA) de District prévue lors de 

la phase printemps 2020. L’intéressé sera invité à participer à la formation arbitre D4 du 

jeudi 2 avril 2020, puis associé à la prochaine session FIA, vraisemblablement été 2020. 

 

 

4. Informations sur les dossiers en cours et/ou à traiter  

 

 

4.1) Dossier arbitrage Départemental 4 phase printemps 2020. 

 

Rappel donné de la décision du Comité Directeur du 9 mars 2020, qui a modifié le texte actuel :  

-          Dernière division : tout joueur inscrit dans la composition de l’équipe peut être toléré comme arbitre 

assistant. Il peut rentrer comme joueur et être remplacé comme arbitre assistant par un autre joueur 

inscrit dans la composition de l’équipe. 

Remarque : cette proposition est contraire aux lois du jeu du football (loi VI). 

Considérant la création depuis le début de la saison 2019/2020 de deux groupes concernés après la 

phase printemps par une accession en Départemental 3 pour la saison 2020/2021, 

Considérant la volonté  du Comité Directeur du District d’appliquer les lois du jeu telles qu’elles se 

pratiquent en Départemental 3, à savoir sans dérogation avec les lois du jeu du football, 

Considérant les modalités administratives retenues en matière de désignations d’arbitres, à savoir la 

désignation par la CDA d’arbitres officiels,   

Le Comité Directeur a décidé, par un vote électronique à la majorité de  ses membres.  

le retrait de cette disposition et son arrêt d’application pour les groupes D4   A et B   de la phase 

printemps 2020, concernés par une éventuelle accession en D3. 

 

Un groupe d’arbitres concernés par des désignations en qualité d’arbitre central sur rencontres de D4 

groupes A et B de la phase printemps 2020 (groupes concernés par l’accession en D3 en fin de saison 

a été constitué par la CDA. 

Arbitres retenus :  

Issus du groupe D2 : MM. AMS – BALLAND – BINEN – DIAS – ROBBE – ZANELLA.   

Issus du groupe D3 : MM. ADAM -  COURAUD – DUMARCHE – HELLER – LABROSSE – 

MANCASSOLA.   

La CDA attire l’attention des arbitres concernés sur le fait que les clubs de D4 n’étaient pas (ou très 

rarement) concernés par des désignations d’arbitres officiels lors de la phase automne 2019, ces 

rencontres étaient arbitrées par des arbitres « labellisés D4 ». 
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Il est demandé aux arbitres d’être vigilants et d’adopter le même sérieux et la même application dans 

l’arbitrage de cette division que dans les autres, ce championnat ayant un enjeu sportif important 

(accession en D3) pour ceux qui y participent.  

 

4.2) Courriel de Sébastien Zanella/désignation arbitrage Départemental 4 phase 

printemps 2020. 

 

La CDA prend connaissance du courriel adressé au secrétariat du District suite à son 

appartenance au groupe potentiel arbitre départemental 4 de la phase printemps 2020. 

 

Une réponse a été adressée par courriel à l’intéressé. 

 

Il est rappelé que le statut de l’arbitrage ne fixe pas la catégorie des divisions ou des matches 

dans lesquels un arbitre peut ou veut arbitrer. 

Il est à la disposition de la CDA qui utilise ou pas ses services dans les catégories et les 

divisions où elle en a besoin. 

 

 

5. Dossiers transmis 

 

 

Par le secrétariat :  

 

5.1) Match : Breurey – Port/Saône 2 du 01/03/2020 en Départemental 3 groupe B. 

 

Arbitre : Frédéric ADAM 

 

Erreur identité avertissement joueur 

 

 Après étude des différentes pièces du dossier, la CDA constate le manquement avéré, 

et décide l’application du barème CDA en vigueur suite à celui-ci. 

 

 

5.2) Match : Magny Vernois – Vallée du Breuchin du 01/03/2020 en Départemental 3 groupe C. 

 

Arbitre : Omar Abdel Zarat 

 

Non mention carton blanc  suite sur feuille de match annexe 

 

 

 Après étude des différentes pièces du dossier, la CDA constate le manquement avéré, 

et décide l’application du barème CDA en vigueur suite à celui-ci. 

 

 

Par la commission de discipline : 

 

       5.3) Match : Essertenne – St Rémy du 23/02/20 en coupe de Haute-Saône 

 

Arbitre : Serge Morette 

 

Non mention expulsion suite sur feuille de match annexe 
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 Après étude des différentes pièces du dossier, la CDA constate le manquement avéré, 

et décide l’application du barème CDA en vigueur suite à celui-ci. 

 

 

 

       5.4) Match : Genevrey – Haute Vallée Ognon du 23/02/2020 en coupe de Haute-Saône. 

 

Arbitre : Tristan Balland 

 

Non mention expulsion suite sur feuille de match annexe 

 

 

 Après étude des différentes pièces du dossier, la CDA constate le manquement avéré, 

et décide l’application du barème CDA en vigueur suite à celui-ci. 

 

 

 

6. Absences des arbitres 

 

 

Journée du 08-09 février 2020 : 

 

Néant  

       

Journée du 15 et 16 février 2020 :  

  

Mehadji KADRI (Lure Sporting)  Comptabilisation 1ère absence (amende : 25€)  

Patrick LACROIX (Essertenne)   Comptabilisation 1ère absence (amende : 25€)  

 

Journée du 22 et 23 février 2020 :  

 

Néant  

 

Journée du 29 février et 1er mars 2020 : 

 

Néant. 

 

Journée du 7 et 8 mars  2020 :  

 

Hassan JAMMI (Vesoul Fc)   Comptabilisation 1ère absence (amende : 25€)  

 

 

 

 

7. Arbitres excusés après la parution des désignations 

 

 

Journée des 08 et 09 février 2020 : 

 

Néant. 

Journée des 15 et 16 février 2020 :  

  

Mohamed AMIRI (Haute Lizaine)   Application du barème CDA en vigueur 

Dorian ROBBE (Rioz/Etuz/Cussey)  Excuse validée/Non comptabilisée 
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Journée des 22 et 23 février 2020 : 

 

Christian CLODORE (Pusey)   Excuse validée/Non comptabilisée 

 

Journée du 29 février et 1er mars 2020 :  

 

Anthony BOILLOT (Morteau)    Excuse validée/Non comptabilisée

Jérome DUMARCHE (Fc 2 Vels)   Excuse validée/Non comptabilisée  

 

David MARTINS (Conflans)   Excuse validée/Non comptabilisée 

Vincent PELCY (Larians)   Application du barème CDA en vigueur  

 

Journée du 7 et 8 mars 2020 :  

 

Florian HEZARD (Genevrey)    Excuse validée/Non comptabilisée 

 

 

 

 

8. Reprise de la participation des arbitres au stage seniors du dimanche 19 janvier 2020 à 

Frotey-lès-Vesoul. 

 

La commission prend connaissance des courriels ci-dessous ayant fait suite à parution de la liste 

des arbitres concernés par une sanction suite à absence au stage du dimanche 19 janvier 2020. 

 

Arbitres du groupe D2 :  

 

Jérémy BOUVEROT (US Passavant) : e-mail réceptionné le 21 janvier 2020 

Patrick LACROIX (Essertenne) : e-mail réceptionné le 27 janvier 2020 et CM 

Jacques YILDIZ (Port/Saône) : CM réceptionné le 27 janvier 2020 

 

 

Arbitre du groupe D3 :  

 

David MARTINS (Conflans) : e-mail du 30 janvier 2020 et attestation professionnelle. 

 

Compte tenu des éléments apportés par les intéressés, notamment en lien avec le caractère très 

tardif et postérieur au stage, la commission décide le maintien des décisions prises à l’encontre 

des intéressés lors de la CDA du 23 janvier 2020. 

 

 

 

9. Point sur les candidats à l’examen d’arbitre de District (session FIA janvier 2020). 

 

Cette session s’est déroulée les 10 et 11,  24 et 25 janvier 2020 au siège du District à Vesoul, sous 

la gestion des membres de la section technique de la CDA, assisté par Jacques BADET, CTRA. 

Candidats inscrits :  

Marouane AQUIL (Fc Lac) 

Antoine CREVOISIER (Magny-Vernois) 

Damien GUETTAR (indépendant) 

Léa PHEULPIN (Fc Sochaux Montbéliard) 

Yacine OUSEMGANE (Lure Sporting) 
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Candidats reçus en théorie :  

Antoine CREVOISIER (Magny-Vernois) 

Damien GUETTAR (Lure Sporting) 

Léa PHEULPIN (Fc Sochaux Montbéliard) 

Yacine OUSEMGANE (Lure Sporting) 
 

A noter que le candidat Marouane AQUIL (FC Lac) n’a pas participé entièrement à cette session 

pour raison professionnelle, et n’a donc pas pu subir l’examen théorique.  

Sa candidature pourra être renouvelée par l’intéressé le cas échéant lors de la prochaine session 

organisée de FIA. 

 

Les candidats admis en théorie seront désignés en phase printemps sur une rencontre dans le cadre 

de leur examen pratique d’arbitrage. 

 

 

 

10. Préparation théorique des candidats Ligue saison 2020/2021 

 

La CDA liste et valide les candidatures reçues au titre de l’arbitrage en Ligue (saison 20/21) : 

 

Omer Altun  candidature R3 

Florian Décailloz candidature R3 

Redwan Gakrim candidature R3 

Yoann Gimenez candidature R3  

Pierre Pétrignet  candidature Jeune Arbitre de Ligue 

Dorian Robbe  candidature R3 

Estelle Vaubourg candidature Arbitre assistante Ligue et futsal Ligue 

 

Les candidats au titre d’arbitre assistant ligue et Jeune Arbitre de Ligue ne sont pas soumis à 

une préparation théorique dans la mesure où ils sont proposés par la CDA à la fin de la saison 

sportive en cours (19/20). 

 

S’agissant des autres candidats, une session obligataire de préparation théorique sera 

programmée, et proposée aux candidats sur un plan de calendrier. 

Patrick Ciprian est responsable et référent de cette préparation.  

 

La CDA demande aux candidats de se rapprocher des règles de fonctionnement de l’arbitrage 

départemental (articles 22 et 23), qui précisent les modalités de candidature. 

 

Par ailleurs, la CRA sera interrogée quant au nombre de places attribué à notre CDA pour 

l’examen d’arbitre de ligue R3 20/21, ainsi que la date limite à laquelle l’identité du/des 

candidat(s) devra/ont être communiqués. 

 

 

 

11. Poursuite de la réflexion sur le projet « référents arbitre / club » 

 

Matthieu Trifigny, en charge de ce dossier, en expose les principales lignes, et indique, après 

avoir eu un long échange sur le sujet avec Jacques Badet, CTRA. 

 

L’idée d’une réunion d’information associant en premier lieu les clubs en infraction vis-à-vis 

du statut de l’arbitrage est retenue, Matthieu est chargé de travailler le contenu et le 

programme. 

  

Ce référent sera le contact privilégié pour tout ce qui a un lien avec l’arbitrage au sein du club. 

Il sera ainsi le responsable de l’arbitrage dans le club : son organisation, son recrutement, sa 
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valorisation l’intégration et la fidélisation de ses arbitres. Le référent doit être en contact avec 

la CDA, et la section « Détection – Recrutement - Fidélisation des Arbitres ». 

 
L’idée d’une réunion d’information (courant avril 2020) associant en premier lieu les clubs en 

infraction vis-à-vis du statut de l’arbitrage est retenue, Matthieu est chargé de travailler le 

contenu et le programme.  

Nourédine Debbiche assistera Matthieu Trifigny dans la gestion et l’organisation de ce travail. 

 

 

12. Retour sur le stage des JAL (Doucier 29 février – 1er mars 2020)  

 

Retour fait par Michael Kalaa, responsable de la section Jeunes Arbitres de la CDA, suite au 

stage des Jeunes Arbitres de Ligue. 

 

Etaient présents au titre de la CDA de Haute-Saône : Quentin Campenet et Rémi Laurent.  

 

Stage riche en enseignements et en apports théoriques et techniques pour les jeunes, qui se sont 

tous déclarés très satisfaits du programme et du déroulement.  

 

Malgré leur nombre restreint ne favorisant pas toujours l’émulation, la CDA doit continuer à 

travailler sur le parcours des actuels jeunes arbitres de district, afin d’envisager leur évolution 

avec la CRA. 

 

 

13. Tour des sections de la CDA  

 

 

Section désignations / observations des arbitres : 

 

Point fait sur les désignations et l’état des observations, sans difficultés spécifiques relevées, 

malgré des indisponibilités ou des blessures toujours nombreuses et parfois de dernière 

minute. 

 

Une projection devra être faite pour la prochaine réunion de CDA en lien avec les observations 

des arbitres, permettant une réflexion pour l’établissement des classements des arbitres de la 

saison et pour les désignations des arbitres sur les phases finales et les finales des coupes de  

juin 2020. 

 

 

Section Arbitrage Féminin :  

 

Retour par Matthieu Trifigny sur le stage des arbitres féminines de Doucier (39), des 2 et 3 

février 2020, auquel il a participé en représentation de la CDA. 

Mlles Elisa Bavard, Pauline Jeanneau et Chiara Novellino ont assisté à ce stage, très 

intéressant et motivant, qui leur a permis de rencontrer d’autres arbitres féminines et 

d’échanger sur la fonction. 

 

 

Section parrainages et tutorats : 

 

Retour par Matthieu Trifigny sur la réunion associant les parrains et les tuteurs, qui s’est tenue 

au district le  

De nombreuses défections et excuses ont été enregistrées (seulement 5 présences sur 15 

invitations envoyées), mais il a été décidé le maintien de la réunion. Remerciements aux 

personnes ayant pu y assister. 

 

Les parrainages et les tutorats, actes essentiels pour permettre l’accompagnement et le soutien 

aux nouveaux arbitres ou à certains arbitres temporairement dans la difficulté, ont donné de 

bons résultats depuis le début de la saison. 
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Cette réunion était destinée à dresser un bilan des accompagnements réalisés, et donner 

également de la méthode et des conseils aux parrains et aux tuteurs qui doivent être aidés dans 

ces missions. Un lien direct est fait avec la fidélisation et le renouvellement des arbitres, alors 

même que l’on constate chaque saison et dans la plupart des districts, beaucoup trop de non 

renouvellements dans la fonction d’arbitre jugée difficile et peu aidée. 

 

 

 

Section obligations et statut de l’arbitrage :  

 

Cette section a étudié la situation de l’ensemble des clubs Ligue ou District vis-à-vis des 

obligations au statut de l’arbitrage – clubs en infraction au 31 janvier. 

 

Le procès-verbal du 3 février 2020 a été publié, une notification a été adressée aux clubs par 

courriel. 

 

La commission rappelle également que le statut de l’arbitrage de District voté le 29 juin 2019 

lors de l’Assemblée Générale du District sera en vigueur à compter de la saison 2020/2021. 

 

 Voir ci-dessous extrait : 

 

OBLIGATIONS PAR DIVISION : (l’obligation est rattachée à l’équipe hiérarchiquement 

supérieur du club) 

 

D1 : 2 arbitres dont 1 majeur (conformément au statut fédéral) 

D2 : 1 (de plus de 18 ans) 

D3 : 1 (de plus de 18 ans) 

D4 : 1 arbitre « auxiliaire » ou « arbitre D4 label District » avec au minimum une formation 

et/ou recyclage annuel. 

Jeunes : 1 (uniquement pour clubs ayant équipe(s) à 11) 

 

VALIDATION :  

 

20 matches à couvrir pour la saison avec application possible de la mutualisation selon les 

modalités du statut fédéral. 

 

 

 

SANCTIONS SPORTIVES D1-D2-D3 (applicables à partir de la 3ème année d’infraction) 

 

D1 : en troisième année d’infraction, non accession ou non maintien en fonction du classement 

sportif de fin de saison. 

D2 : en troisième année d’infraction non accession ou non maintien en fonction du classement 

sportif de fin de saison. 

D3 : en troisième année d’infraction 

 

pas d’arbitre = non accession 

Un auxiliaire = maintien  

ni arbitre, ni auxiliaire = rétrogradation 

 

SANCTIONS SPORTIVES D4 : 

   

Accession au championnat départemental 4 « printemps » possible sous réserve 

 

d’avoir un arbitre « label D4 » District en phase automne 

ou d’avoir un candidat arbitre « label D4 » District réceptionné au District avant le 15 

décembre, et dont le candidat a obtenu l’examen théorique au 31 janvier  
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ou d’avoir un candidat arbitre officiel réceptionné au District avant le 15 décembre, dont le 

candidat a obtenu l’examen théorique au 31 janvier 

 

JEUNES :  

 

Pas  de sanctions sportives pour les clubs uniquement concernés des engagements jeunes. 

 

Attention : 

 

Indépendamment de l’obligation du statut d’arbitrage ci-dessus, il est rappelé également que 

les clubs évoluant en Départemental 4 (qu’ils évoluent au titre de leur équipe fanion ou 

réserve) doivent être en conformité avec les modalités administratives d’arbitrage spécifiques, 

à savoir, avoir à leur effectif un arbitre D4 label District pour toute équipe engagée à ce 

niveau. 

 

Important :  

  

A noter que l’application de sanctions sportives relatives au nombre de mutation conformément 

au statut fédéral est en vigueur. 

 

  

 

14. Questions diverses, tour de table et calendrier à venir  

 

 

Aucune question diverses n’a été soulevée. 

 

Calendrier à venir : la prochaine réunion de CDA s’intéressera au calendrier de fin de saison, en 

matière de déclinaison des désignations sur les phases finales des différentes coupes.  

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus aucun membre ne souhaitant s’exprimer, la séance est levée à 

22H45. 

 

 

Prochaine réunion : jeudi 16 avril 2020, à 18h30, au siège du District. 

 

 

 

 

 

 

Le Président de la C.D.A,  

Dominique COUTOT 

 

 

Le secrétaire, 

Philippe PRUDHON 

 

 

 

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. 


