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COMMISSION DES ARBITRES - REUNION PLENIERE 

 

 

Réunion :  du mardi 29 septembre 2020, tenue au siège du District à Vesoul,              

à 18H30. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présidence :   M. COUTOT 

_________________________________________________________________________________ 

 

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

MOINE – PRUDHON – TAVERDET Jean-Pierre - TRIFIGNY. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Invités : MM. DEBBICHE Billel – FERREIRA Carlos. 

 

__________________________________________________________________________________ 

  

Invité excusé :   M. DEBBICHE Nourédine. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

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

présents. 

 

 

1. Informations générales : 

 

Au niveau de la Ligue :  

 

Retour sur la tenue des tests physiques et théoriques des arbitres de Ligue, qui ont eu lieu à 

Vesoul le 10 septembre. Remerciements à la ville de Vesoul pour le prêt des installations du 

stade R Hologne.  

Les résultats complets des tests théoriques ont été adressés au président de la CDA. 

 

Elections de la Ligue BFC pour la mandature 20/24 fixées au samedi 19 décembre 2020. 

 

 

Au niveau du District :  

 

Evocation de la reprise du jeu au niveau des compétitions seniors et jeunes, où une nette envie 

de rejouer au football est ressentie. Dans l’ensemble, les protocoles sont bien appliqués par les 

clubs et aucun arbitre n’a renvoyé de problèmes spécifiques. 

 

Elections du District pour la mandature 20/24 fixées au samedi 14 novembre 2020, à Vesoul 

(salle des conférences de la mairie) / sous réserves de la situation sanitaire du moment. 
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2. Audition d’arbitre : 

 

2.1) Régulièrement convoqué, la commission procède à l’audition de M. Jalil BOURAGA arbitre du 

groupe D1 du District (club : Vesoul Fc). 

 

La commission entend l’intéressé sur les faits survenus lors du stage annuel de rentrée des 

arbitres du vendredi 11 septembre 2020. 

 

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

 

 

 

3. Etat du renouvellement des arbitres dans chaque groupe – Réflexion relative à la 

désignation d’arbitres « réservistes », habilités à arbitrer dans un groupe supérieur 

 

- Groupe D1 : 10 arbitres renouvelés + 4 candidats Ligue (prioritairement à disposition de la 

CRA) 

- Groupe D2 : 12 arbitres renouvelés 

- Groupe D3 : 27 arbitres renouvelés 

- Groupe Arbitres assistants : 3 arbitres renouvelés    

 

Considérant ces chiffres qui se révèlent insuffisants pour couvrir de manière satisfaisante  

l’ensemble des rencontres, notamment dans les groupes D1 et D2, compte-tenu également des 

indisponibilités (plus de 20 % de l’effectif en moyenne chaque week-end), et les propositions 

émises par Jean-Pierre TAVERDET et Jean-François CHAPUZOT, en charge de la section 

« désignations-observations » ; la commission décide d’accorder les habilitations aux arbitres ci-

après, pour leur permettre d’être désignés dans un groupe supérieur au leur : 

 

- Arbitres du groupe D3 habilités à être désignés au même titre que les arbitres du groupe D2 : 

Frédéric ADAM / Anthony BOILLOT / Sébastien COURAUD / Guillaume LABROSSE / 

Charles PRINCE / Onurcan UNAY 

 

- Arbitres du groupe D2 habilités à être désignés au même titre que les arbitres du groupe D1 : 

Tristan BALLAND / Carlos DIAS / Mehadji KADRI / Farid RAIDRON  

 

- Groupe jeunes : 7 arbitres renouvelés + 2 candidats Jeunes Arbitres de Ligue. 

 

4. Courriers reçus : 

 

- Tristan Balland : candidature arbitre de Ligue 21/22. Pris note. 

 

- Chiara Novellino : disponibilité arbitrage octobre – novembre 2020. 

 

- Florian Decailloz : changement d’adresse postale (à compter du 12/09). Pris note. 

 

- Aurélien Dromard : planning desiderata arbitrage (statut arbitre joueur). 

 

- Ligue BFC : courrier/remerciements mise à disposition salles de réunion tests arbitres 

Ligue du 10/09/2020. 

 

- Lure Sporting : copie réponse apportée par secrétariat/demande/décision CDA du 26 août 

20/situation D Guettar (candidat arbitre). 

 

- Christophe Machado : planning désidérata arbitrage. 
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- Hicham Naji : courriel/information arrêt arbitrage.  

La commission regrette sa décision, et le remercie vivement l’intéressé pour toutes 

les années d’arbitrage effectuées au sein du District de Haute-Saône, ainsi que pour 

son courrier de départ. 

 

- Charles Prince : planning désidérata arbitrage (statut arbitre joueur). 

 

- Rigny : copie courriel réponse formation D4 suite à la non-présentation candidats aux 

sessions des 3 et 8 septembre 2020. 

 

- Sébastien Zanella : planning désidérata arbitrage. 

 

- Samuel Widmer : courrier indisponibilité arbitrage phase automne 2020. 

 

 

 

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

 

 

- Dossier tuteur arbitre à la touche chez les U13 :  

 

Evocation du dossier, visant à tutorat des joueurs U13 sur des tenues de touche, lors de 

matches de leur équipe. Après échanges, Mickaël KALAA est désigné en qualité de relais de 

la CDA vis-à-vis du département technique qui pilotera ce dispositif pour notre instance. Des 

attitudes pédagogiques et positives sont bien sûr attendues, lesquelles aideront les jeunes 

joueurs dans cette fonction difficile d’arbitre assistant, et pourront leur donner envie de venir 

s’essayer à l’arbitrage des jeunes par la suite. 

 

 

- Florian Choine : désidérata lieu départ désignations : 

 

La CDA donne un avis favorable à sa demande de lieu de départ de désignation, à savoir 

la commune de Marnay (70). Transmis à la section désignations. 

 

 

- Ornella Moretto : décision de groupe d’affectation suite à réception du dossier 

administratif CDA Alsace (mutation) :  

 

La CDA donne un avis favorable à son arrivée au sein de l’effectif d’arbitres de Haute-

Saône. Elle a pu être présentée à l’ensemble des arbitres lors de la réunion de rentrée du 

11 septembre dernier. 

Compte -tenu des souhaits exprimés par l’intéressée, notamment prenant en compte sa 

qualité de joueuse seniors, Madame MORETTO est affectée au groupe D3 seniors, mais 

arbitrera majoritairement des rencontres de jeunes et de féminines le samedi. 

 

 

 

6. Dossiers transmis : 

 

Transmission par le secrétariat :  

 

- 6-1) Match : Amance/Corre/Polaincourt – St Rémy du 06/09 en Challenge du District. 

Arbitre : Onurcan Unay 

 

Non concordance carton blanc feuille de match/observation après match 

 

 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. 
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- 6-2) Match : Melisey/St Barthélémy 2 – Magny Vernois du 06/09 en Challenge du 

District. 

Arbitre : Hassan Jammi 

 

Absence mention carton blanc 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. 
 

- 6-3) Match : Arc Gray 2 – Larians 2 du 12/09 en Départemental 1. 

Arbitre : Christian CLODORE 

 

Absences mentions cartons blancs 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 - 4) Match : Vallée Breuchin 2 – Melisey/St Barthélémy 2 du 13/09 en Départemental 2. 

Arbitre : Mehadji KADRI 

 

Non concordance carton blanc feuille de match/observation après match 

 

 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. 
 

 

- 6-5) Match : Noidans Vesoul 4 – Frotey Vesoul 3 du 13/09 en Départemental 3. 

Arbitre : Yacine OUSSEMGANE (examen)/Matthieu TRIFIGNY (observateur CDA) 

 

Absence mention carton blanc 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. 
 

 

- 6-6) Match : Gr Larians Rougemont – Gr Arc Autrey du 12/09 en U18 

Arbitre : Florian CHOINE (examen)/ Matthieu TRIFIGNY (observateur CDA) 

 

Pas de mentions des croix avertissement dans la colonne prévue à cet effet. 

 

 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. 

 

 

 

- 6-7) Match : Ent Vesoul Port/Vesoul Fc 3 – Fc La Romaine du 12/09 en U18 D3 

Arbitre : Jérome DUMARCHE 

 

Absence mention carton blanc 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. 
 

 

- 6-8) Match : Fougerolles – Arc Gray du 19/09 en Départemental 1. 

Arbitre : Cédric CARTIAUX 
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Absence mention carton blanc 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. 
 

 

- 6-9) Match : Fc Monts Gy – Rc Saônois 3 du 20/09 en Départemental 3. 

Arbitre : Sébastien COURAUD 

 

Absence mention carton blanc 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. 
 

 

Transmission par la commission de discipline : 

 

 

- 6-10) Match : Marnay – RC Saônois du 12/09/20 en U18 D2. 

Arbitre : Vincent PELCY 

 

Pas de motifs des sanctions sur la feuille de match suite à exclusion 

 

 

 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. 
 

- 6-11) Match : Jussey – Rioz/Etuz/Cussey 2 du 19/09/20 en D1. 

Arbitre : Redwan GAKRIM 

 

Problème cohérence/joueur remplaçant/participation/sanction administrative 

  

 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. 

 

 

 

7. Absences des arbitres/arbitres excusées après désignations : 

 

7.1 Absences arbitres :  

 

Journée du 29 août et 30 août 2020 : 

 

Néant 

 

Journée du 05 et 6 septembre 2020 : 

 

Néant 

 

Journée du 12 et 13 septembre 2020 :  

 

Charles PRINCE (Perrouse)   Comptabilisation 1ère absence (amende : 25€)  
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 Journée du 19 et 20 septembre 2020 :  

 

 Néant  

 

 

Journée du 26 et 27 septembre 2020 :  

 

Néant. 

 

 

 

7.2 Arbitres excusés après date parution désignations :  

 

 Journée du 29 août et 30 août 2020 : 

 

Néant 

 

Journée du 05 et 06 septembre 2020 : 

 

Chiara NOVELLINO (Pays Minier) Transmis à la section Jeunes Arbitres 

Guy PELCY (Larians)     Application du barème CDA en vigueur 

 

  

Journée du 12 et 13 septembre 2020 :  

 

 Carlos DE CARVAHLO (Viller/Esprels) Application du barème CDA en vigueur 

Chiara NOVELLINO (Pays Minier)    Transmis à la section Jeunes Arbitres 

Guy PELCY (Larians)      Application du barème CDA en vigueur 

 

 David Martins (Conflans)     Application du barème CDA en vigueur 

Journée du 19 et 20 septembre 2020 :  

 

Chiara NOVELLINO (Pays Minier) Transmis à la section Jeunes Arbitres 

Guy PELCY (Larians)   Application du barème CDA en vigueur 

 

 

Journée du 26 et 27 septembre 2020 :  

 

 Jalil BOURAGA (Vesoul Fc)  Excuse validée/Non comptabilisée 

Christian CLODORE (Pusey)  Excuse validée/Non comptabilisée 

Aurélien DROMARD (Perrouse) Transmis à la section Jeunes Arbitres 

Omer ZARAT (Héricourt)  Application du barème CDA en vigueur 

 

 

 

 

8. Bilan de la réunion de rentrée des arbitres du vendredi 11 septembre 2020 : 

 

Retour quantitatif : 

 

Groupe D1 : 

 

Arbitres présents : MM. ALTUN - AMIRI – BERNARDIN – BOURAGA – CLODORE – 

CROCHETET – GAKRIM – JAMMI – SIMONIN. 

 

Candidats Ligue : DEBBICHE B – DECAILLOZ F – FERREIRA C. 

 

Arbitres excusés : MM. CARTIAUX - ROBBE. 
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Groupe D2 :  

 

Arbitres présents ; MM. AMS – BALLAND – DECAILLOZ Loïc – DIAS - KADRI –

MORETTE – PRIOU - RAIDRON – YILDIZ. 

 

Arbitres excusés : MM. BINEN - LOTSCHER – ZANELLA. 

 

 

Groupe AA :  

 

Arbitres présents : MM. COURDIER – DANGIEN – DESTENAY.  

 

 

Groupe D3 :  

 

Arbitres présents : MM. ADAM – BEAUPRETRE - BOILLOT – DALANSY – DE 

CARVAHLO – DUMARCHE – FLORIOT – GROSJEAN – HEZARD - LABROSSE – 

MANCASSOLA - MARTINS – MORETTO – PELCY Guy - PELCY Vincent – PRINCE – 

SARADIN – UNAY – ZARAT. 

 

Arbitres excusés : MM. BEN BANI – COURAUD - HELLER – MACHADO – ORHAN - 

TRONCIN - WIDMER. 

 

 

Arbitres du groupe Jeunes  
 

Arbitres présents : MM. ADAM Kelvin – DROMARD- NOVELLINO Angélo – 

NOVELLINO Chiara – PETRIGNET. 

 

Arbitres excusés : MM. BAVARD – SCHAD – VERNIER. 

 

 

Après étude et conformément aux règles de fonctionnement de l’arbitrage et le statut financier 

du District, la commission décide la facturation d’un montant de 15€ de la collation aux clubs 

d’appartenance des arbitres ayant adressé leur message d’excuse au-delà de la date de la 

confirmation de réservation (mardi 8 septembre 2020, à 9H00) :  

 

D1 : MM. CARTIAUX (Colombe) – ROBBE (Rioz/Etuz/Cussey) 

 

D2 : BINEN (Magny Vernois) – LOTSCHER (Breurey)  

 

D3 : MACHADO (Jasney) – ORHAN (Val Pesmes) – TRONCIN (Fc Gourgeonne). 

 

Groupe Jeunes arbitres : SCHAD (Perrouse) – VERNIER (Rioz/Etuz/Cussey) 

 

 

Retour qualitatif : 

 

La commission déplore l’absence et les excuses reçues d’une quinzaine d’arbitres, et s’accorde 

pour juger cette réunion de rentrée très satisfaisante tant dans le lieu, le format que dans les 

sujets traités, notamment les interventions techniques, dont les travaux en ateliers. 

Remerciements à l’ensemble des membres de la CDA pour leur présence active, et la section 

technique pour la qualité du travail proposé aux stagiaires.  

 

Les observateurs de la CDA, qui n’ont pu bénéficier à la reprise des compétitions d’une 

journée entière de formation et d’un match supervisé en commun, ont été réunis autour du 

président de la commission pour des échanges de pratique, à l’occasion de cette réunion de 

rentrée. 
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Après échanges sur le sujet, et conformément aux règles de fonctionnement de l’arbitrage 

départemental, une unique session de rattrapage est programmée le MARDI 27 OCTOBRE 

2020, à 18H30, au siège du District à Vesoul. 

 

Une circulaire de convocation sera adressée aux intéressés par courriel avec copie à leur club 

d’appartenance. 

 

 

 

9. Points sur les candidatures d’arbitres de District : 

 

Rappels :  

 

Dossiers 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. 

Situation du candidat Clément BOSSI (Fc La Gourgeonne) :  

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 2020/2021. 

Candidats nommés arbitres officiels du District :  

Florian CHOINE   (Noidans Vesoul) 

Antoine CREVOISIER   (Magny Vernois) 

Yacine OUSSEMGANE  (Lure Sporting) 

 

La CDA les félicite pour cette réussite. Les intéressés seront convoqués prochainement pour la 

remise officielle de leur écusson d’arbitre. 

 

 

Candidats convoqués à l’examen pratique :  

 

Nicolas COLFORT  (Fougerolles) 

Thibaut GUYON  (Lure JS) 

Maxime PORTIER  (Pays Minier) 

 

 

Candidats à convoquer à l’examen pratique :  

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

à l’examen pratique du 12 septembre 2020. 

Eric STERBE (Franchevelle) : en attente de production d’un certificat médical de reprise / 

aptitude physique. 
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Candidat à convoquer à match tutorat avant 2ème examen suite à échec 1ère examen 

pratique :  

Léa PHEULPIN (Fc Sochaux Md Fc) 

 

Sessions de formation initiale à l’arbitrage (FIA) des vendredi 8 / samedi 9 / vendredi 15 / 

samedi 16 janvier 2021 à Vesoul. 

Rappel : date limite statutaire (statut de l’arbitrage) pour le dépôt des candidatures à 

l’arbitrage : le 1er décembre 2020. 

 

 

10. Tour des sections de la CDA : 

 

Chaque responsable de section de la CDA relate l’activité de sa section depuis la dernière 

commission et aborde les principales difficultés : 

 

Section parrainage – tutorats (M. Trifigny) : 

 

Difficultés de trouver des parrains / tuteurs disponibles pour assurer les missions 

d’accompagnement des arbitres nouveaux ou sollicitant des conseils et de l’aide. 

Il est proposé à Matthieu de revoir avec l’ensemble des personnes s’étant proposées pour 

effectuer quelques missions d’accompagnement au profit des arbitres, mais aussi d’envisager 

la possibilité d’associer des arbitres des trois groupes seniors, selon des modalités à étudier. 

  

 

Matthieu TRIFIGNY souhaite également se voir décharger de cette fonction de responsable de 

la section « parrainages-tutorats ». Après un tour de table et des échanges à ce sujet, la 

responsabilité de la section est confiée à Sébastien VEZIN, qui avait indiqué être intéressé 

pour ce faire. Remerciements à Matthieu pour le travail réalisé et encouragements à Sébastien 

pour réussir. 

 

 

 Section désignations – observations (JP. Taverdet – JF. Chapuzot) : 

 

Point de situation à date des désignations et des observations. 

Désignations toujours difficiles en lien avec les indisponibilités nombreuses des arbitres, 

remerciements à celles et ceux qui acceptent de doubler chaque week-end, autant que cela est 

possible, malgré la fatigue et les risques de blessures induits. 

 

Les observations restant à programmer se font d’une façon satisfaisante. 

 

 

Section technique – formation (P. Ciprian) :  

 

Retour sur le stage « initiateurs en arbitrage », organisé par l’ETRA Bourgogne Franche-

Comté, auquel Billel Debbiche et Carlos Ferreira ont participé, à Dijon, le dimanche 27 

septembre 2020. Remerciements à eux pour leur investissement et félicitations pour 

l’agrément qu’ils ont reçu suite à ce stage, qui rejaillira sur les futurs stagiaires, l’ensemble de 

nos arbitres et la section technique de la CDA. 
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Confirmation de dates : 

 

- Formation Initiale en Arbitrage (FIA) – candidats à l’arbitrage en District : les vendredi 8 / 

samedi 9 / vendredi 15 / samedi 16 janvier 2021 au siège du District. 

- Stage annuel des arbitres du District : dimanche 17 janvier 2021 (lieu à définir). 

 

Ces dates seront évidemment soumises à la situation sanitaire du moment, la CDA aura 

l’occasion de reprendre ce sujet. 

 

 

11. Avancée du dossier « recrutement – fidélisation » /travail avec les clubs                   

(M Trifigny) :  

 

Matthieu Trifigny présente la poursuivre du travail sur le projet, visant à créer plusieurs 

secteurs dans le département, pour assurer une meilleure efficience dans le domaine du 

recrutement et de la fidélisation des arbitres. Cette avancée devra faire l’objet d’une réelle 

volonté de la CDA « post élections de la nouvelle mandature » et être garantie par des 

responsables de chaque secteur, issus de la commission.  

 

 

12. Questions diverses : 

 

- Matthieu TRIFIGNY souhaite l’accord de la commission pour mettre en œuvre une 

réunion des examinateurs d’arbitres de la CDA. Il constate, et est rejoint en ce sens par les 

autres membres, des différences d’appréciations et des contrastes dans les rapports 

d’examens ; missions toujours difficiles puisqu’il convient d’être autant technique que 

pédagogique pour garantir que le/la candidat (e) dispose des qualités indispensables pour 

être nommé en toute sécurité, mais aussi ne pas le / la décourager d’entrée dans l’exercice 

difficile qu’est l’arbitrage. 

Accord de la CDA pour réaliser cette réunion. 

 

- Question relative aux feuilles de frais liées aux missions d’observation des arbitres : 

celles-ci seront adressées à tous par le secrétariat du District. 

 

 

  

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

22H30. 

 

 

 

Prochaine réunion : LE MERCREDI 4 NOVEMBRE 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. 


