COMMISSION DES ARBITRES - REUNION PLENIERE
Réunion :
tenue par visio-conférence le jeudi 3 décembre 2020, à 18H30.
__________________________________________________________________________________
Présidence :
M. COUTOT
_________________________________________________________________________________
MM. CHAPUZOT – CIPRIAN – GIBOULET – PRUDHON – TAVERDET
Jean-Pierre - TRIFIGNY.
__________________________________________________________________________________
Présents :

Excusé :

M. KALAA.

__________________________________________________________________________________
Absent :

M. MOINE

__________________________________________________________________________________
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
connectés, et les remerciant de leur présence même si une réunion en mode présentiel eut été plus
préférée.
Les arbitres, observateurs et membres de CDA sont éloignés une seconde fois des terrains, et
Dominique souhaite un retour prochain des compétitions ce qui signifiera des conditions sanitaires
améliorées.
Des félicitations sont adressées à Carlos Ferreira suite à la naissance de sa fille.

1. Informations générales :
Au niveau de la Ligue :
Le décès récent de Stéphane Moulin, ancien arbitre international et président de la CRA de
l’ex-Ligue de Franche-Comté pendant de très nombreuses années, a ému toute la population
arbitrale. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu sur l’ensemble des terrains
burgo-comtois dès la reprise des compétitions.
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L’assemblée générale élective de la ligue aura lieu le samedi 19 décembre au matin, en mode
visio-conférence. Une seule liste de 22 candidats est en lice.
Demande reçue de Clément Turpin, DTRA, de rencontre du Président de District et du
Président de CDA, début 2021, afin d’aborder les dossiers en cours et les perspectives de
l’arbitrage régional associant les différentes CDA.

Au niveau du District :
Nouvel arrêt des compétitions décrété par le gouvernement, suite à la seconde mise en
confinement. Les dernières annonces laissant entendre une possibilité de reprise après le 20
janvier 2021, le bureau du District et la commission des compétitions travaillent sur plusieurs
scenarii sportifs.
Retour sur l’assemblée générale du District qui s’est tenue en mode visio, le mercredi 18
novembre dernier. Le Comité Directeur nouvellement élu se réunira prochainement et
finalisera les présidences de commissions qui prendront effet au 1er janvier 2021.

2. Courriers reçus :

-

Omer Altun : candidature arbitre R3 Ligue.
Pris note.

-

Quentin Campenet : candidature arbitre de Ligue R3.
Pris note.

-

Club Amance/Corre/Polaincourt : demande information/Alexandre Thomas/arbitre label
D4.
La CDA donne un avis favorable au fait qu’Alexandre Thomas puisse diriger des
rencontres de niveau Départemental 4 avec son club, et le dispense de formation
théorique dans la mesure où il était jusqu’à la saison dernière, arbitre du groupe 1.

-

Clément Bossi (candidat arbitre club Fc Gourgeonne) : abandon candidature arbitre.
Pris note.

-

Fabrice Courdier : information/desiderata désignations.
Pris note.
LBFC CRA : information report stage féminin 7-8/11.
Pris note. Une nouvelle date est à l’étude.

-

LBFC CRA : informations relatives à la préparation du stage des Jeunes Arbitres de Ligue
de février 2021.
Transmis à la section Jeunes Arbitres.
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-

Mehadji Kadri : courriel suite à décision CDA du 29/09/manquement administratif.
La CDA prend connaissance du courriel de l’intéressé qui a effectivement prévenu
du manquement commis, ce qui toutefois ne supprime pas la sanction infligée qui est
confirmée.

-

Mehadji Kadri : desideratas désignations à compter du 17-18 octobre 2020.
Pris note.

-

Guy Pelcy : information disponibilité arbitrage octobre et novembre 2020.
Pris note.

-

Dorian Robbe : courriel suite à décision CDA du 29/09/stage annuel du 11 septembre
2020.
Pris note.

-

Thibaut Troncin : courriel suite à décision CDA du 29/09/stage annuel du 11 septembre
2020
Pris note.

-

Clément Turpin, DTRA : propositions de dates pour rencontre annuelle Président du
district + Président de CDA début 2021.
Pris note. Date à fixer ultérieurement après nomination du Président de la CDA par
le Comité Directeur du 12 décembre 2020.

3. Dossiers transmis :

Par le secrétariat du District :
3.1) Match : Larians 3 – Arc Gray 3 du 27/09 en Départemental 3.
Arbitre : Alexandre BEAUPRETRE
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.
3.2) Match : Villersexel/Esprels 2 – Fontaine du 27/09 en Départemental 3.
Arbitre : Yacine OUSSEMGANE/parrain : Sébastien VEZIN
Absences sanctions administratives 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.
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3.3) Match : Rioz/Etuz/Cussey 2 – Fougerolles du 03/10 en Départemental 1.
Arbitre : Farid RAIDRON
Problème 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.
3.4) Loïc Decailloz : problème rencontre Rigny – Fc Gourgeonne du 04/10 en D2 groupe
A/FMI non clôturée + retard retour informations demandées par e-mail.
 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.
3.5) Match : Genevrey – Fc 2 Vels du 04/10 en Départemental 2.
Arbitre : Jean-Christophe AMS
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.
3.6) Match : Marnay 2 – Rioz/Etuz/Cussey 3 du 04/10 en Départemental 2.
Arbitre : Serge MORETTE
Erreur/saisie sanctions administratives sur FMI
 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.
3.7) Match : Autrey – Fc La Romaine du 04/10 en Départemental 3.
Arbitre : Jérôme 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.
3.8) Match : Gr Arc Autrey – Fc 4 Rivières du 03/10 en Départemental 1.
Arbitre : Jérôme 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.
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3.9) Match : Ent Vesoul Portugais/Vesoul Fc 3 – RC Saônois 2 du 10/10 en U18 D3
Arbitre : Omer ZARAT
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.
3.10) Match : Jussey – Larians 2 du 17/10 en Départemental 1.
Arbitre : Christian CLODORE
Absence mention carton blanc sur feuille de 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.
3.11) Match : Soing – Pusey du 18/10 en Départemental 2.
Arbitre : Serge MORETTE
Problème annotations sanctions disciplinaires sur FMI + erreur attribution avertissement
mentionné sur feuille de 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.

3.12) Fc Pays Luxeuil 2 – Jussey 2 du 18/10/2020 en Départemental 3.
Arbitre : Carlos DE CARVALHO
Non mention réserve club avant match 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.
3.13) Match : Gr Larians Rougemont – Fc 4 Rivières du 17/10 en U18 D1
Arbitre : Omer ZARAT
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.
3.14) Match : Marnay – Franchevelle du 17/10 en U18 D1
Arbitre : Vincent PELCY
Absence mention sanctions administrative (expulsion) 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.
3.15) Match : Ent Gr CC Villersexel/HVO/Magny Vernois – St Loup/Corb/Magn du 17/10 en
U18 D3
Arbitre : Angelo NOVELLINO
Absence mention carton blanc sur feuille de match
 Après étude des différentes pièces du dossier, la CDA constate le manquement avéré, et
transmet le dossier à la section jeunes arbitres.
3.16) Match : Villersexel/Esprels 2 – Haute Vallée Ognon du 25/10 en Départemental 3.
Arbitre : Hicham BEN BANI
Problème 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.
3.17) Magny Vernois – Pays Minier 2 du 25/10/20 en Départemental 3.
Arbitre : Omar ZARAT
Absence mention carton blanc sur feuille de 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.
3.18) Lure JS – Ent Gr Mille Etangs/Haute Vallée Ognon du 24/10 en CHS U15.
Arbitre : Chiara NOVELLINO
Absence mention carton blanc sur feuille de match
 Après étude des différentes pièces du dossier, la CDA constate le manquement avéré, et
transmet le dossier à la section jeunes arbitres.
3.19) St Loup/Corbenay/Magnoncourt – Fougerolles du 24/10 en CHS U15.
Arbitre : Antoine CREVOISIER
Absence mention carton blanc sur feuille de match
 Après étude des différentes pièces du dossier, la CDA constate le manquement avéré, et
transmet le dossier à la section jeunes arbitres.
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Dossiers transmis par la commission de discipline :
3.20) Match : Rigny – Soing du 27/09 en Départemental 2.
Arbitre : Jacques YILDIZ
Absence de rapport dans les délais demandés.
 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.
3.21) Match : Larians 3 – Arc Gray 3 du 27/09 en Départemental 3.
Arbitre : Alexandre BEAUPRETRE
Absences sanctions administratives 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.
3.22) Match : Villersexel/Esprels 2 – Fontaine du 27/09 en Départemental 3.
Arbitre : Yacine OUSSEMGANE
Comportement et propos de l’arbitre lors 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.
3.23) Match : Lure JS – Gr Larians Rougemont du 03/10/20 en U18 D1
Arbitre : Angelo NOVELLINO
 Après étude des différentes pièces du dossier, la CDA constate le manquement avéré, et
transmet le dossier à la section jeunes arbitres.

4. Absences des arbitres/arbitres excusées après désignations :
4.1 Absences arbitres :
Journée du 03 et 04 octobre 2020 :
Néant

Journée du 10 et 11 octobre 2020 :
Vincent PELCY (Larians)

Comptabilisation 1ère absence (amende : 25€)

Journée du 17 et 18 octobre 2020 :
Antoine CREVOISIER (Pays Minier)

Excuse validée/Non comptabilisée
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Journée du 24 et 25 octobre 2020 :
Néant

4.2 Arbitres excusés après date parution désignations :
Journée du 03 et 04 octobre 2020 :
Jacques YILDIZ (RC Saônois)

Application du barème CDA en vigueur

Journée du 10 et 11 octobre 2020 :
Christophe MACHADO (Jasney)
David MARTINS (Conflans)
Chiara NOVELLINO (Pays Minier)
Onur UNAY (Belfort Fc)

Excuse validée/Non comptabilisée
Application du barème CDA en vigueur
Transmis à la section Jeunes Arbitres
Application du barème CDA en vigueur

Journée du 17 et 18 octobre 2020 :
Florian CHOINE (Noidans Vesoul)
Christophe MACHADO (Jasney)
Onur UNAY (Belfort Fc)
Sébastien ZANELLA (ASMSB)

Application du barème CDA en vigueur
Application du barème CDA en vigueur
Application du barème CDA en vigueur
Excuse validée/Non comptabilisée

Journée du 24 et 25 octobre 2020 :
Cédric CARTIAUX (Colombe)
Angelo NOVELLINO (Pays Minier)

Excuse validée/Non comptabilisée
Excuse validée/Non comptabilisée

5. Point sur les candidatures d’arbitre reçues, et organisation de la Formation Initiale
en Arbitrage (F.I.A.) des vendredi 8 / samedi 9 / vendredi 15 / samedi 16 janvier
2021 :
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.
*****
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Dossiers de la saison 2020/2021 :
Candidats nommés suite à réussite à leur examen pratique :
Nicolas COLFORT (Fougerolles)
Maxime PORTIER (Pays Minier)
La CDA félicite ces candidats nommés, et précise qu’une rencontre aura lieu, avec l’ensemble
des candidats nommés depuis le début de saison 20/21, dès que les conditions sanitaires le
permettront.
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 1ère examen
pratique :
Léa PHEULPIN (Fc Sochaux Md)

Sessions de formation initiale à l’arbitrage (F.I.A.) 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.
Liste de candidatures réceptionnées :
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)
Maxime PETIGERARD (Vesoul Fc)
Sofiane TOUIR (Héricourt SG)
Cette session de formation théorique est confirmée aux dates indiquées, les intéressés
recevront prochainement une circulaire de confirmation d’inscription avec copie à leur club
d’appartenance.

6. Stage annuel des arbitres seniors de mi-saison / janvier 2021 :

La commission aborde le sujet du stage annuel des arbitres et souhaite sa tenue au mois de
Janvier 2021, comme annoncé, si les conditions sanitaires le permettent.
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Il est difficile, à ce jour, de définir une date avec certitude. Dès qu’une hypothèse se
confirmera, la date sera communiquée aux arbitres.
La section technique de la CDA indique travailler le programme qui sera proposé à la
commission.

7. Stage annuel des Jeunes arbitres de mi saison :
Considérant l’absence excusée à cette réunion de Mickaël Kalaa, responsable de la section
jeunes arbitres, ce sujet sera repris et l’information donnée dès que possible aux jeunes
arbitres. La commission confirme également son souhait de réunir les jeunes spécifiquement
sur une journée, rapidement après la reprise des compétitions. Cette option signifierait que les
jeunes arbitres ne seraient pas conviés au stage des arbitres adultes.

8. 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 désignations – observations (JP. Taverdet – JF. Chapuzot) :
Dès que des dates de reprise des compétitions seront connues, la section désignations se
remettra au travail.
Point fait sur les observations des arbitres qui sont terminées dans les groupes 1 et 2. Quelques
observations restent à faire dans le groupe 3. Rien à priori ne s’opposerait à ce que les
classements puissent paraitre au 1er trimestre 2021, permettant ainsi des mouvements dans les
groupes d’arbitres. La poursuite et fin de saison serait consacrée à des rapports conseils ou des
accompagnements techniques.
Section technique – formation (P. Ciprian) :
Evocation de la préparation théorique des candidats à l’arbitrage en ligue, qui s’articulera au
printemps, selon un calendrier à définir. 3 candidats sont validés par la CDA au titre de cette
session : Omer Altun - Tristan Balland – Quentin Campenet.
La section technique proposera un « quizz de Noël » version « confinement II », et remercie
par avance les participants à cette action théorique et ludique. Des récompenses seront offertes
aux lauréats lors des futurs stages annuels.
Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage (CDPA) :
Matthieu Trifigny intervient pour présenter cette instance qui figure au Statut de l’Arbitrage, et
qui se substitue à l’ancienne commission de recrutement et de fidélisation des arbitres.
Suite à une récente visio conférence qui a eu lieu avec la CRA, Matthieu précise le rôle et les
axes de travail de cette instance, qui visera à informer, sensibiliser, former, détecter, fidéliser
la population arbitrale. La mission des référents en arbitrage au sein des clubs reste
primordiale pour aider à la mise en place et au bon fonctionnement de cette commission, et
Matthieu requiert l’aide et l’investissement des membres de la CDA pour travailler par secteur
dans le département.
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Au gré de la situation sanitaire, des réunions pourront s’organiser au printemps sur 3 secteurs
(Lure/Luxeuil – Vesoul – Dampierre/Gray), afin de pouvoir présenter la commission, le
fonctionnement et les attentes de la CDA vis-à-vis des clubs, qui sont à remercier par avance
pour tout ce qui pourra se mettre en œuvre en la matière.

9. Présidence et composition de la CDA au 1er janvier 2021 :
Dominique Coutot, actuel président de la CDA, confirme sa cessation de fonctions au 31
décembre prochain. Il remercie vivement l’ensemble des membres de la commission pour le
travail fourni et leur investissement important et permanent pour l’arbitrage, ainsi que pour
l’excellente ambiance faite de convivialité mais de rigueur avec lesquelles la commission a
constamment fonctionné.
Le poste de président de CDA au 1er janvier 2021 est évoqué, et chaque membre présent peut
s’exprimer sur le sujet. Philippe Prudhon précise qu’il appartient au Comité Directeur du
District de nommer les présidents des commissions, charge ensuite à chaque président de
former sa commission. Il souhaite que l’état d’esprit et la volonté de travailler de manière
solidaire et unie perdure, dans l’intérêt des arbitres, de l’arbitrage et du District aussi.
Philippe Prudhon remercie à son tour Dominique Coutot pour tout ce qu’il a apporté à la
commission et à l’arbitrage départemental et lui souhaite une excellente continuation
personnelle.

L’ordre du jour étant épuisé et plus aucun membre ne souhaitant s’exprimer, la séance est
levée à 21H00.

La date de la prochaine réunion de la CDA sera fixée après nomination du président de la commission.

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.
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