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COMMISSION DES ARBITRES 

 

 

Réunion :   du mercredi 26 juin 2019, tenue au siège du District à Vesoul, à  

   18H30. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Président :  M. COUTOT.  

_________________________________________________________________________________ 

 

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

PRUDHON – TAVERDET JP - TRIFIGNY 

__________________________________________________________________________________ 

 

Excusés :  MM. BARRET -  MATHEY. 

 

 

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

présents, et excuse ceux empêchés à cette dernière réunion de la saison 18/19. 

 

Dominique Coutot, président de la CDA, remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à ses récents 

soucis de santé, et indique revenir en bonne forme. 

 

Il tient à préciser que la saison 18/19 a été marquée par trop de problèmes relationnels ou 

d’interférences internes mais aussi externes, qui viennent ajouter des difficultés à celles que la 

commission connait déjà, l’année ayant été compliquée sur un plan disciplinaire et administratif. 

 

Il rappelle fermement souhaiter voir la commission en situation de travail et d’engagement au profit 

des arbitres, et gérera avec les suites qu’il conviendra d’y donner toutes discussions, disciplinaires 

notamment, toutes les interventions qui n’ont qu’un but polémique ou néfaste pour la commission. 

 

Il souhaite que les membres de la commission ou d’autres personnes qui ont à s’exprimer sur le travail 

ou d’autres sujets en lien avec l’arbitrage s’adressent directement à lui. 

 

Il rappelle également l’ensemble des membres à leur obligation et leur devoir de réserve et de 

confidentialité s’agissant des dossiers traités, lesquels ne doivent pas être ébruités, annoncés ou 

transmis tant que le procès-verbal officiel de la réunion n’a pas été publié. 

 

Le président de la CDA se dit fatigué par ces problèmes récurrents, déjà évoqués par ailleurs, et qui 

ternissent le travail collectif important et de grande qualité fourni par les membres de la commission, 

et qui décourage certaines bonnes volontés ou renvoie à des échanges internes parfois tendus. 

 

 

1. Informations générales : 

 

Au niveau de la CRA : 

 

La réunion de la CRA plénière a eu lieu le samedi 8 juin dernier, et à cette occasion, un bilan 

de la saison et des échanges avec les CDA ont pu être faits, mettant l’accent sur la nécessité 

d’un travail de partenariat et de proximité, permettant un flux des informations amélioré. 
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Clément Turpin, DTRA, sollicitera les présidents de District et de CDA afin d’être reçu, à 

partir du mois d’octobre, pour aborder la asison 19/20. Il souhaite ce type d’échanges annuel. 

 

Les classements des arbitres de ligue de la saison 18/19 ont été validés, ce point fait l’objet 

d’un point spécifique à l’ordre du jour de la réunion de CDA.   

 

Un groupe de travail, à l’initiative du Président de Ligue, a été initié sur le sujet du carton 

blanc », visant à tenter de proposer une harmonisation de la procédure entre l’arbitrage en 

ligue et celui dans les 7 districts. Ce sujet semble être à l’ordre du jour du prochain conseil 

d’administration de la Ligue. 

 

Au niveau du District :  

 

Le dernier comité directeur a eu lieu le samedi 15 juin au matin, il a été majoritairement 

destiné à finaliser l’assemblée générale du District du samedi 29 juin à Villersexel. 

En fonction des décisions / votes qui émaneront de cette AG sur les sujets concernant 

l’arbitrage (obligations, arbitrage en D4, …), la CDA reprendra ces sujets lors de sa réunion de 

rentrée. 

 

 

2. Invitation des candidats arbitres reçus à la session de FIA d’Avril 2019 (Grandvillars), pour 

échanges avec la CDA 

 

Après avoir noté les excuses reçues de MM Alexandre Beauprêtre (club Haute Vallée Ognon) et 

Charles Prince (Perrouse), un échange positif est réalisé avec MM. Emrullah Belen (Lure 

Sporting) et Florian Hézard (Franchevelle). 

 

Les deux candidats excusés seront reconvoqués à une réunion de CDA dès la reprise de la 

prochaine saison, et ne subiront pas leur examen pratique avant que cette rencontre avec la CDA 

n’ait eu lieu.  

 

 

3. Courriers reçus 

 

- Elisa Bavard : courriel/candidature examen arbitre District saison 2019/2020. 

Pris note. Réponse à apporter à l’intéressée. 

 

- FFF : commission fédérale de Formation – communication sur le chapitre Formation du FAF. 

Pris note. 

 

- District 17 : copie couriel/dossier Charlie Fillon/transfert dossier arbitre. 

Pris note. Dossier de l’intéressé transmis afin de lui permettre d’officier dans ce district. 

A noter l’information qu’il a transmise de son départ à titre temporaire, pour des motifs 

de poursuite d’études. 

 

- Serge Morette : courriel/desiderata désignations saison 19/20. 

Pris note. La demande de l’intéressé a été comprise et enregistrée. 

 

- Patrick Simonin : candidature à la fonction d’arbitre assistant  spécifique saison 19/20. 

La commission prend connaissance de cette demande qu’elle étudie, mais à laquelle elle 

ne peut donner un avis favorable, en respect du règlement intérieur de la CDA qui 

stipule que ce type de demande doit être déposé avant le 30 avril de la saison sportive en 

cours (cf. article 22 des règles de fonctionnement de l’arbitrage départemental). 

 

- Jacques Yildiz : candidature à la fonction d’arbitre assistant  spécifique saison 19/20. 

La commission prend connaissance de cette demande qu’elle étudie, mais à laquelle elle 

ne peut donner un avis favorable, en respect du règlement intérieur de la CDA qui  
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stipule que ce type de demande doit être déposé avant le 30 avril de la saison sportive en 

cours (cf. article 22 des règles de fonctionnement de l’arbitrage départemental). 

 

 

 

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

 

 

4.1) Yoann Bride : situation vis-à-vis demande information reprise arbitrage. 

 

 La CDA prend connaissance des pièces du dossier et des éléments adressés à l’intéressé. 

Considérant la demande, la CDA propose à l’intéressé une remise à niveau des connaissances 

théoriques, à réaliser avant le début de la prochaine saison, et un examen pratique d’arbitrage qui sera 

effectué sur une rencontre de Départemental 3 dès la reprise des compétitions. 

 

 

4.2) Carlos Dias : situation vis-à-vis demande information reprise arbitrage. 

 

 La CDA prend connaissance des pièces du dossier et des éléments adressés à l’intéressé. 

Considérant la demande, la CDA propose à l’intéressé une remise à niveau des connaissances 

théoriques, à réaliser avant le début de la prochaine saison, et un examen pratique d’arbitrage 

qui sera effectué sur une rencontre de Départemental 2 dès la reprise des compétitions 

 

 

4.3) Mehadji Kadri : courriel/notification décision sanction CDA/rencontre du 31/03/19 en D2  

 

 Après étude de la demande déposée, et avoir pris connaissance des pièces du dossier, la 

CDA maintient la décision initiale prise par la CDA du 23/04/2019. 

 

 

4.4) Alex Morlot : réponse courriel/rencontre Gr Esp 2 Vels – Ent Gr Saône/Gourgeonne du 

25/05/19 en U18/inversion score de la rencontre 

 

 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. 

 

 

4.5) Situation de M. Sylvain GROSJEAN, arbitre groupe D3 : reprenant le procès-verbal de sa 

réunion du 28 mai 2019, la CDA convoquera l’intéressé pour la première réunion de la saison 19/20, 

afin d’évoquer avec lui les faits le concernant. 

 

 

4.6) Situation de M. Thomas CHANEY, arbitre groupe D3 : Reprenant le procès-verbal de sa 

réunion du 28 mai 2019, la CDA convoquera l’intéressé pour la première réunion de la saison 19/20, 

afin d’évoquer avec lui les faits le concernant. 

 

 

 

5. Dossiers transmis 

 

Par la commission de discipline :  

 

- 5.1) Dossier 107 du 29/05/2019 : Breuches – Haute Vallée Ognon du 078/04/2019 en 

Départemental 2. 

 

Arbitre : Youssef Ouali. 

 

Absence excusée audition et problème sur rapport circonstancié. 
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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. 

 

 

 
6. Absences des arbitres : 

 

Journée du 30 mai 2019 : 

 

Shputim SACIR (Fc Lac)    Comptabilisation 1ère absence (amende : 25€)  

 

Journée du 01-02 juin 2019 :  

  

Néant  

 

Journée du 08-09-10 juin 2019 :  

 

Quentin TRONCIN (Fc La Gourgeonne) Comptabilisation 1ère absence (amende : 25€) 

 

Journée du 15-16 juin 2019 : 

 

Néant 

 

Journée du 22-23 juin 2019 :  

 

Néant 

 

 

7. Arbitres excusés après la parution des désignations : 

 

Journée du 30 mai 2019 : 

 

Néant. 

 

Journée du 01 et 02 juin 2019 : 

 

Aurélien DROMARD (Perrouse)  Transmis à la section jeunes arbitres 

Maxence GIRARD (Haute Lizaine)  Transmis à la section jeunes arbitres 

Michael KALAA (Scey/Saône)   Excuse validée/Non comptabilisée 

Anthony LOTSCHER (Breurey)  Excuse validée/Non comptabilisée 

Christophe PRIOU (Lure JS)   Excuse validée/Non comptabilisée 

Jacques YILDIZ (Port/Saône)   Excuse validée/Non comptabilisée 

 

Journée du 08 – 09 et 10 juin 2019 :  

 

Aurélien DROMARD (Perrouse)  Transmis à la section jeunes arbitres 

Maxence GIRARD (Haute Lizaine)  Transmis à la section jeunes arbitres 

 

Journée du 15-16 juin 2019 : 

 

Néant. 

 

Journée du 22 et 23 juin 2019 :  

 

Néant. 
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8. Bilan arbitrage suite aux finales des 15, 16 et 22 juin 2019 

 

Bilan positif de l’arbitrage relevé suite aux différentes finales des coupes départementales du mois de 

juin 2019. 

 

Les choix des arbitres sur les rencontres seniors a été fait en lien avec les décisions de la CDA en 

matière de classement des arbitres sauf indisponibilités, blessures, ou club d’appartenance de l’arbitre 

encore en lice. 

 

Les désignations des jeunes arbitres sur les finales des coupes jeunes ont donné lieu à quelques 

changements suite à des indisponibilités ou des appréciations de compétences nécessaires en l’absence 

de classement des jeunes réalisé sur la saison 18/19. 

 

La CDA observe toutefois qu’il y a lieu de bien préparer ces finales avec les arbitres concernés, et un 

travail en lien avec la sécurisation des fins de matches ou la juste appréciation de situations techniques 

reste obligatoire. Ce point sera porté à la connaissance des arbitres lors de la réunion de rentrée et la 

section technique de la CDA sera chargée de travailler ce sujet. 

 

Remerciements renouvelés aux clubs et aux municipalités qui ont accueilli l’ensemble des finales, 

toutes dans d’excellentes conditions. 

 

 

9. Point/candidatures examens de District  

 

 

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 2019/2020. 

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 2019/2020. 

Situation de la candidate Marie KUENY (Jasney) : 

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), la candidate sera accompagnée sur un 3ème et 

ultime match en accompagnement avant de subir son 2ème et dernier examen pratique d’arbitrage lors 

de la saison 2019/2020. 

Situation de la candidate Sarah PILLOT (Lure JS) :  

Suite à l’indisponibilité réceptionnée après désignation/examen pratique d’arbitrage et l’absence de 

réception du justificatif demandée à l’intéressée, le dossier est mis en attente d’informations à recevoir 

de la part de la candidate. 

A défaut de réception d’information de l’intéressée avant le 30 juin 2019, la candidature sera annulée. 
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Situation du candidat Anthony JOURDAIN (Perrouse) : 

Compte tenu des éléments mentionnés sur le rapport de l’observateur/examen pratique du 26/05/19, le 

candidat sera convoqué en début de saison 2019/2020 sur une rencontre avec la présence d’un tuteur, 

avant une convocation pour le 2ème et dernier examen pratique. 

Situation du candidat Christopher SIMONIN (Arc Gray) : 

Suite à la réussite à l’examen théorique du 13/10/2018 et l’impossibilité de se présenter le 01/12/2019 

à la convocation de l’examen pratique (certificat d’hospitalisation) et réception d’un certificat médical 

d’inaptitude jusqu’ à la date du 30/06, le candidat sera convoqué en début de saison 2019/2020 sur une 

rencontre de D3 pour subir l’examen pratique d’arbitrage. 

 

Session de formation initiale (FIA) des 20 au 22 avril 2019 à Grandvillars :  

Alexandre BEAUPRETRE (Haute Vallée Ognon) : admis suite à réussite à l’examen pratique du 

26/05/2019.  

Emrullah BELEN (Lure Sporting) : en attente de la réception du dossier médical et validation par le 

médecin du District. 

Florian HÉZARD (Franchevelle) : en attente de la réception du dossier médical et validation par le 

médecin du District. 

Charles PRINCE (Perrouse) : en attente de la réception du dossier médical et validation par le médecin 

du District. 

 

10. Résultats des arbitres de Ligue de la saison 2018/2019 

 

La CDA prend connaissance des résultats de la saison des arbitres de ligue, et enregistre 

avec beaucoup de satisfactions les résultats des arbitres haut-saônois. 

Notre CDA connaît de nombreuses promotions, celle de Quentin Pourchot promu en N3, 

Patrick Ciprian promu en R1, Malik Zelfa-Kalaa promu en R2, Michael Kalaa major des 

candidats R3 et promu directement en R2.  

 

A noter la réussite à l’examen théorique de Jeune Arbitre Fédéral de Quentin Campenet et 

Evan Jéronimo, qui subiront leurs examens pratiques en U17 National sur la saison 

prochaine ; et le passage de l’examen théorique d’arbitre de ligue de Billel Debbiche et 

Carlos Ferreira, le samedi 29 juin prochain. 

 

La section technique de la CDA doit être félicitée pour ces excellents résultats, fruit de 

travail et d’engagement important des arbitres, mais aussi de l’équipe de formateurs. 

 

 

 

11. Classements des arbitres de District de la saison 2018/2019 – projection des groupes 

d’arbitres 2019/2020.  

 

La commission, après étude des résultats et classements de la saison 2018/2019, puis un large échange 

de vues au cours duquel chaque membre a pu s’exprimer, décide les mouvements ci-après appliqués 

au titre de la saison 2018/2019 :   

 

 



7 

 

 

 

- Groupe D1 :  

 

o Intégration d’Arnaud Bernardin (retour des candidats ligue) 

o Départ de Michael Kalaa en ligue R2 (suite réussite candidature ligue) 

o 2 rétrogradations en groupe D2 

 

 

- Groupe D2 :  

 

o 2 rétrogradations en groupe D3 (dont une démission concernant l’un des 2 arbitres 

concernés) 

o 4 accessions en groupe D1 (procédure des candidats ligue de la saison 18/19) 

o 2 accessions sportives en groupe D1 (hors procédure des candidats) 

 

 

- Groupe D3 :  

 

o 4 accessions en groupe D2       

 

L’ensemble des tableaux de classements seront envoyés aux arbitres le vendredi 5 juillet prochain. 

 

12. Réunion de rentrée des arbitres (date, lieu, modalités principales)  

 

La date du VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 de 19H00 à 22h30 est arrêtée pour la 

tenue de la réunion de rentrée des arbitres SENIORS ET JEUNES. 

Lieu = PHAJ (ex Foyer des Jeunes Travailleurs FJT) de FROTEY-LES-VESOUL. 

 

Le bureau de CDA sera chargé de l’élaboration du programme général, et la section technique 

des aspects « modifications aux lois du jeu », bilan de la saison écoulée, travaux en ateliers et apports 

techniques de début de saison. 

 

13. Composition et fonctionnement de la CDA saison 2019/2020 :  

 

La proposition de renouvellement des membres de la commission sera adressée à tous les 

membres en activité avant la fermeture du secrétariat du District le 5 juillet prochain.  

Une réponse sera demandée pour le lundi 5 août 2019.  

 

Philippe Prudhon précise que l’ensemble des commissions du district (hormis la commission 

de discipline) sont nommées chaque année par le Comité Directeur du District lors de sa réunion de 

rentrée (fin août) sur proposition du président de commission concernée.  

 

Il ajoute, et ce point se trouve être partagé par tous les membres présents, l’indispensable 

besoin de confiance et de solidarité entre tous, dans les actions et dans les décisions, qui n’ont qu’un  

seul but, la gestion dans les meilleures conditions de tous les arbitres du District et l’amélioration de 

leur qualification et de la qualité de leurs prestations au profit des clubs. Il souhaite voir le 

fonctionnement amélioré, avec l’implication complémentaire de certains membres dans la gestion 

concrète des dossiers. 

 

Les décisions finales de composition de la CDA et d’affectation des responsabilités au sein des 

différentes sections se feront lors de la réunion de CDA plénière d’août 2019. 
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Le travail, engagé depuis quelques saisons, d’amélioration de la formation et de la 

qualification technique des observateurs de la CDA, doit être poursuivi. Après un échange sur ce sujet 

important pour garantir la meilleure qualité des observations des arbitres, il est validé le principe de  

 

la tenue d’une réunion de rentrée des observateurs de la CDA qui aura lieu au siège du 

District le DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019, de 9h30 à 12h00, pour aborder les aspects 

techniques et pédagogiques de la fonction, puis l’observation d’une rencontre en commun (match à 

définir selon le calendrier) avec analyse pédagogique entre observateurs de la prestation de l’arbitre, 

puis un débriefing en commun avec celui-ci, visant à trouver les justes approches techniques et 

pédagogiques aussi. 

 

 

 

L’affectation des observateurs par groupe au titre de la saison prochaine se fera lors de la 

réunion de CDA d’août 2019. 

  

 

 

14. Point sur les sections de la CDA si besoin :  

 

 

Section Jeunes Arbitres :  

 

Philippe Prudhon a rencontré Michael Kalaa, qui a accepté de prendre la responsabilité de la 

section jeunes la asison prochaine, afin d’aborder avec lui les différentes étapes et pistes de 

travail. 

Ainsi, il a été décidé d’associer les jeunes arbitres à la réunion annuelle de rentrée des arbitres 

du vendredi 13 septembre prochain, de manière à les faire rencontrer les arbitres des groupes 

seniors, mais travailler ensuite en atelier spécifique jeunes pour mieux cadrer avec leurs 

besoins et leurs souhaits d’évolution. 

 

Un stage pouvant prendre le format d’une journée et demi (du samedi matin au dimanche 

après-midi par exemple – avec hébergement) sera à réfléchir pendant la trêve hivernale. 

Michael doit proposer outre un programme adapté, un budget pour ce rassemblement ; ainsi 

que pour les observations des jeunes arbitres au cours de la saison 19/20. 

 

 

Section obligations et statut de l’arbitrage :  

 

Cette section a étudié le 17 juin la situation de l’ensemble des clubs district ou ligue vis-à-vis 

des obligations au statut de l’arbitrage au 15 juin 2019. 

 

Une réunion est à fixer en août en fonction de la réception des demandes de changements de 

statuts qui pourront avoir été reçus (changement de club, demande de statut d’arbitre 

indépendant, ...). 

 

 

 

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

 

 

Le secrétariat du district sera fermé du vendredi 5 juillet au soir au lundi 5 août 2019, Philippe 

Prudhon se charge de la gestion administrative courante (courriers / courriels / réponses urgentes à 

apporter).  

 

La circulaire de rentrée des arbitres seniors et jeunes sera à travailler en vue d’une diffusion 

avant la réunion de rentrée des arbitres du 13 septembre. 
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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 : fin août 2019 (date à fixer) 

 

 

Le Président, 

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. 


