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COMMISSION DES ARBITRES 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Réunion :   du mercredi 29 août 2018, tenue au siège du District à Vesoul, à 18H00. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présidence :   M. COUTOT 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présents : MM. BARRET - CHAPUZOT – CIPRIAN – GIBOULET - JAYET - MOINE 

– PRUDHON – TAVERDET JP - TRIFIGNY. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Excusé :    M. MATHEY 

 

 

La réunion est ouverte à 18h00 par Dominique Coutot, qui souhaite la bienvenue aux membres 

présents pour cette première réunion de la saison 2018/2019, et présente l’absence excusée de Grégory 

Mathey.  

 

 

1. Informations générales : 

 

Au niveau de la CRA : 

 

Tenue du stage des arbitres de ligue, à Dijon, le samedi 1er septembre 2018, auquel le président 

de CDA est convié, ainsi que Philippe Prudhon, membre du « conseil des sages » de la CRA. 

 

Une information transmise par le Président de la CRA fait état du souhait de venir assister à 

une réunion plénière de la commission, ainsi qu’éventuellement au stage hivernal des arbitres. 

 

  

Au niveau du District :  

 

 Retour sur le déroulement positif de l’Assemblée Générale du District qui a eu lieu à Jasney le 

30 juin 2018. L’arbitrage et de nombreux arbitres ont été mis à l’honneur à l’occasion de la 

réunion. 

 

Plusieurs arbitres ont indiqué leur satisfaction quant à la dotation offerte de maillot aux arbitres 

désignés sur les finales des différentes coupes. Le CDA remercie le partenaire pour ce geste 

apprécié et ne peut que souhaiter une reconduction du dispositif. 

 

Retour sur les sujets abordés lors du dernier Comité Directeur de l’instance, du 20 août 2018. 

 

Plusieurs de ceux-ci ayant trait à l’arbitrage, seront à travailler par la commission d’ici à la tenue 

de l’assemblée générale d’hiver du District (samedi 15 décembre 2018). 
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2. Auditions 

 

2.1) Régulièrement convoqué, la commission procède à l’audition de M. Anthony LOTSCHER,  

arbitre du groupe D3 du District (club : Breurey). 

 

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

 

 

2.2) Régulièrement invité, la commission procède à l’audition de M. Patrick LACROIX,  arbitre 

seniors de District (club Essertenne) suite à sa demande d’échanges avec la CDA, 

 

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

 

 

2-3) Régulièrement convoqué, la commission prend note de l’absence non excusée de M. Sophian 

BENTIRI arbitre seniors de District (club Lure JS), suite aux faits reprochés lors de la rencontre 

Vallée Breuchin- Vesoul Nord en Départemental 3 du 15/04/2018, saison 2017/2018. 

 

La décision prise le concernant fera l’objet d’un procès-verbal séparé. 

 

 

 

 

3. Courriers reçus 

 

- Alain Agnelot : information arrêt arbitrage pour raisons personnelles 

- Mohamed Benaissa : transfert dossier District Haute-Garonne suite à mutation professionnelle 

dans ce département  

- Rémi Laurent : information statut arbitre à temps plein saison 2018/19 

- Ligue BFC : demande coordonnées responsables jeunes arbitres et référent AA saison 

2018/2019 

- Ville de Vesoul : confirmation réservation installations stade R Hologne du 28 septembre/test 

arbitre Ligue 

 

La commission remercie sincèrement Messieurs Agnelot et Benaissa pour les services rendus à 

l’arbitrage haut-saônois, au cours des nombreuses années d’activité passées dans notre département. 

 

Une bonne continuation dans leur vie personnelle et carrière d’arbitre pour M. Benaissa est souhaitée 

par la commission. 

 

 

4. Points sur les candidatures d’arbitres de District  

 

 

Session I de la saison 2017/2018 :  

 

Candidat à convoquer à l’examen pratique :  

 

Arthur AFFLATET (Soing)  

 

Candidats à revoir en tutorat suite à échecs à l’examen pratique : 

 

Maxence GIRARD (Haute Lizaine) 

Furkan SISMAN (Arc Gray)  

André THOMAS (Melisey/St Barthélémy) 
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Candidats à convoquer au 2ème examen pratique suite à échec premier examen et 

convocation tutorat:  

 

Valère SARADIN (Vesoul Nord) 

 

 

Session II de la saison 2017/2018 :  

 

Candidats à convoquer à l’examen pratique (sous réserve dossier médical validé par le 

médecin du District) :  

 

Hamza BENABDALLAH (Lure Sporting) 

Clément BOSSI (Fc Gourgeonne)  

Emilien CHABOD (Fc 4 Rivières) 

Nicolas HELLER (Haute Lizaine) 

Sean MINELLA (Perrouse) 

Valentin XISTO DUARTE (Vesoul Portugais) 

 

 

 

Liste des candidats à l’examen arbitre de District session I de la saison 2018/2019 :  

 

Kelvin ADAM (Rougemont)  

Thomas CHANEY (Traves) 

Cyril CONVERT (Fc 4 Rivières) 

Pauline JEANNEAU (Lure JS) 

Yacine KARBOA (Vesoul Fc) 

Sarah PILLOT (Lure JS) 

Nicolas RONDOT (Fc Lac) 

 

 

Candidats inscrits au stage organisé par la Ligue BFC, à Grandvillars des 25 au 27 août 

2018 :  

 

Billel DEBBICHE (St Loup/Corbenay/Magnoncourt) 

Clement SCHAD (Perrouse) 

Mathis VERNIER (Rioz/Etuz/Cussey) 

 

La commission est en attente des résultats pour une éventuelle convocation à l’examen 

pratique d’arbitre en cas de réussite à l’examen théorique. 

 

 

S’agissant des candidats à l’examen d’arbitre de District, la commission fixe les dates de 

formation comme ci-dessous :  

 

Du vendredi 5 octobre 2018, à 18h30 au samedi 6 octobre 2018 de 9h00 à 17h00 (au siège du 

District à Vesoul). 

 

Examen théorique le vendredi 12 octobre 2018 à 18h30 (au siège du District à Vesoul). 

 

 

La commission enregistre la candidature de monsieur Jonathan ROUSSEAU (St 

Loup/Corbenay/Magnoncourt) suite à l’arrêt d’arbitrage d’une saison complète (saison 

2017/2018). 

 

Conformément à la réglementation, l’intéressé sera convoqué à un examen pratique 

d’arbitrage (sous réserve de la validation du dossier médical par le médecin du District). 
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5. Renouvellement des arbitres et finalisation des groupes d’arbitres seniors saison au 

titre de la saison 18/19 

 

La commission prend connaissance de la composition des groupes d’arbitres adultes et jeunes, remise 

à jour après les renouvellements réceptionnés. 

 

Considérant l’effectif d’arbitres renouvelés, mais aussi les besoins en nombre d’arbitres exprimés au 

niveau de chaque groupe par le responsable de la section désignation, les décisions suivantes sont 

prises à l’unanimité des membres présents : 

 

 

- Groupe D1 

 

Arnault Bernardin et Michal Kalaa, candidats ligue au titre de la saison 2018/2019 (2ème année et 

dernière année de candidature pour A. Bernardin) sont maintenus arbitres de ce groupe, et y seront 

désignés sous réserve d’une utilisation par la CRA, qui selon les informations reçues, ne devrait avoir 

recours à leurs services uniquement que sur les trois matches d’examen qu’ils subiront. 

 

La CDA décide qu’ils ne seront pas observés dans le groupe D1 cette saison, compte tenu de leur 

statut de candidats ligue. 

 

Considérant les besoins exprimés, la CDA décide la désignation de 4 (quatre) arbitres du groupe D2 

pouvant en tant que de besoin, être désignés sur des compétitions de Départemental 1 : 

MM. SIMONIN – GAUTHEROT - AMS – BOURAGA (ordre de désignation potentielle suivant 

classements de la saison 2017/2018).  

 

Le groupe D1 comptera 13 arbitres + les 4 arbitres réservistes ci-dessus. 

 

 

- Groupe D2 

 

Considérant l’effectif très positif d’arbitres renouvelés, ainsi que les besoins en nombre d’arbitres 

exprimés par le responsable de la section désignations, la CDA décide désignation de 5 (cinq) arbitres 

du groupe D3 pouvant en tant que de besoin, être désignés sur des compétitions de Départemental 2 : 

MM. ADAM Frédéric – BALLAND – LABROSSE – LOTSCHER - WIDMER.  

 

Le groupe D2 comptera 14 arbitres + les 5 arbitres réservistes ci-dessus. 

 

 

- Groupe D3 

 

La commission prend connaissance de l’effectif renouvelé, et constate que 11 arbitres n’ont pas 

retourné leur dossier de renouvellement et que 4 autres sont actuellement en attente de validation par 

le médecin du District. 

 

Le groupe D3 compte, à ce jour, 25 arbitres désignables. 

 

 

6. Règles de fonctionnement de l’arbitrage au titre de la saison 18/19 

 

Le secrétaire de la CDA présente les règles de fonctionnement de l’arbitrage départemental au titre de 

la saison 2018/2019. 

Les modifications et ajouts apportés font l’objet de larges échanges, et la commission valide ces règles 

à l’unanimité. 

 

Le document sera adressé aux arbitres avant la réunion de rentrée du vendredi 14 septembre 

permettant à chacun une prise de connaissance. 
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7. Réunion de rentrée de début de saison des arbitres seniors  

 

Elle se déroulera le VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018, de 19h00 à 22h30, à la maison des 

associations (58, rue Jean Jaurès) à VESOUL. 

 

La commission élabore le programme du rassemblement, d’une durée de 3 heures 30 environ (base 

19h00 /22h30), au cours duquel les arbitres subiront le contrôle annuel des connaissances. 

 

Le programme définitif ainsi que les différentes animations d’ateliers ou interventions seront travaillés 

dans les détails par la section technique de la CDA lors de sa réunion du mardi 4 septembre 2018. 

 

 

8. Stage annuel des Jeunes Arbitres de District  
 

Il se déroulera le DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018, de 9h00 à 17h00, au siège du District à 

VESOUL, sous la responsabilité de Grégory Mathey et Matthieu Trifigny. 

 

La commission pend connaissance du programme présenté par le responsable de la section jeunes, et 

le valide. 

 

Les arbitres subiront également un contrôle de connaissances à l’occasion de ce rassemblement, qui 

comportera une partie de travail technique sur le terrain. 

 

Les jeunes candidats arbitres reçus en théorie seront convoqués pour participer à ce stage. 

 

A noter qu’au jour de la réunion de CDA, seuls 5 arbitres ont renouvelé leur dossier ; 8 ne l’ont pas 

encore fait et 3 sont en attente de validation médicale. 

 

 

9. Réunion des observateurs de la CDA  

 

Cette réunion, sur le même schéma que celle organisée la saison dernière aura lieu le DIMANCHE 16 

SEPTEMBRE 2018, de 9h30 à 18h00, au siège du District. 
 

Des travaux théoriques, techniques, sur les lois du jeu et/ou l’étude de situations de jeu auront lieu en 

matinée ; puis une observation en commun l’après-midi d’un arbitre du groupe D1 promu cette saison 

(sur une rencontre de Départemental 1). 

 

 

10. Composition de la CDA (plénière/bureau/section/représentations) saison 2018/2019 

 

La composition de la CDA au titre de la saison 2018/2019 est présentée par le Président, et fait l’objet 

d’échanges internes. 

 

Celle-ci est validée comme suit : 

 

Président :   Dominique COUTOT 

Vice- Présidents :  Patrick JAYET – Grégory MATHEY 

Secrétaire :   Philippe PRUDHON  

Secrétaire adjoint :  Jean-Pierre TAVERDET  

Membres :  Daniel BARRET / Jean-François CHAPUZOT  

Membre de la CDA « arbitre en activité » :  Patrick CIPRIAN  

Représentant des arbitres élu au Comité Directeur : Matthieu TRIFIGNY 

Représentant des éducateurs : Albert GIBOULET 

Membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage (et représentant le Comité Directeur du District : Gilles 

MOINE 
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Responsables de sections de la CDA   

 

Désignations et observations :    Jean-Pierre TAVERDET 

Jeunes Arbitres :     Grégory MATHEY 

Section Technique  :     Patrick JAYET 

Arbitrage Féminin :     Matthieu TRIFIGNY  

Arbitres assistants :    A désigner 

Parrainage et fidélisation :    Matthieu TRIFIGNY 

Section Promotion de l’arbitrage :   Matthieu TRIFIGNY 

 

 

Composition de la CDA plénière : 

 

MM. COUTOT – BARRET – CHAPUZOT – CIPRIAN - GIBOULET - JAYET – MATHEY – 

MOINE - PRUDHON – TAVERDET – TRIFIGNY 

 

Composition du  BUREAU DE LA CDA: 

 

MM. COUTOT – CIPRIAN - JAYET – MATHEY – PRUDHON - TAVERDET 

 

OBSERVATEURS DE LA CDA: 

MM. BARRET – CHAKAFI – CHAPUZOT – CIPRIAN – DEBBICHE – JAYET – MARINESSE – 

MATHEY – TAVERDET – TRIFIGNY. 

 

11. Axes de travail de la commission saison 2018/2019   

 

La commission décide de laisser se dérouler les deux réunions de rentrée jeunes et seniors, puis de 

reprendre ce sujet lors de sa prochaine réunion. 

Toutefois, l’axe de la gestion disciplinaire ainsi que la qualité rédactionnelle dans le reporting après 

incidents, est retenu dans les axes à travailler pour la saison qui débute. 

 

L’idée d’un membre de la commission, référent technique de secteur, est évoquée. Il s’agit là d’une 

idée à creuser et à étudier, mais qui nécessite moyens et investissement des membres concernés. 

  

 

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

 

 

Rappel du règlement de la cotisation obligatoire en qualité de membre de commission, fixée à 

25 €. 

 

Evocation des trois sites sur lesquels se dérouleront la rentrée du foot U13, le samedi 8 

septembre 2018, et où la présence de membres de la commission a été souhaitée, pour co-

animer l’atelier arbitrage avec les membres de la commission technique du district présents. 

 

Remerciements à Grégory Mathey qui sera sur le site de Froideconche, Dominique Coutot sur 

le site de Marnay et Patrick Jayet sur le site de Vesoul.  
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L’ordre du jour étant épuisé et plus aucun membre ne souhaitant s’exprimer, la séance est levée à 

23H30. 

 

 

Prochaine réunion : MARDI 9 OCTOBRE 2018, à 18h00, 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. 


