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COMMISSION DES ARBITRES 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Réunion :   du lundi 29 juin 2020, tenue au siège du District à Vesoul, à 19H00 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présidence :   M. COUTOT 

__________________________________________________________________________________ 

 

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

PRUDHON – TAVERDET JP - TRIFIGNY. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Excusé :    M. KALAA 

__________________________________________________________________________________ 

 

Invité :   M. FERREIRA (arbitre) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Invité excusé :    M. DEBBICHE Billel (arbitre) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Invité absent :    M. DEBBICHE Nourédine (observateur arbitre) 

 

 

 

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

présents.  

 

 

1. Informations générales : 

 

Au niveau de la CRA : 

 

 Evocation des diverses réunions sous forme visio qui ont eu lieu régulièrement 

pendant la crise sanitaire. La CRA a eu la volonté d’associer les CDA à ses réflexions 

et cela a été apprécié. S’agissant des observations des arbitres au titre de la saison 

19/20, le choix de la CRA s’est porté sur la poursuite des observations en phase aller 

des championnats 20/21 (septembre à décembre) et des classements effectués en fin 

d’année civile 2020. 

 

 Sur sollicitation de la CRA, les tests physiques et théoriques d’une partie des arbitres 

de ligue (selon origine géographique) se dérouleront le jeudi 10 septembre 2020 au 

soir, à Vesoul (stade René Hologne et District). 
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Au niveau du District :  

 

 Un rappel est effectué concernant le report de l’Assemblée Générale élective du District 

au samedi 14 Novembre 2020, en lien avec la crise sanitaire et l’impossibilité de tenue de 

réunions présentielles. 

De ce fait, les commissions du District sont maintenues en l’état jusqu’à la date du Comité 

Directeur du District qui suivra l’AG et les élections ; étant entendu que si certains présidents 

ou certains membres de commission souhaitent cesser leur activité au sein du District, ils 

peuvent le signaler et seraient alors remplacés avant le 14 Novembre 2020. 

 

 Information communiquée au sujet des compétitions, et notamment l’architecture des 

différents groupes seniors DEP1 / DEP 2 / DEP 3 / DEP 4. Les dates de reprise des 

différentes compétitions (coupes et championnats) qui ont été publiées, sont également 

évoquées. 

 

 

  

2. Rencontre/échanges messieurs Evan Jeronimo et Quentin Campenet (candidats 

examen JAF saison 2019/2020 : 

 

La commission se réjouit de la venue de MM. Jéronimo et Campenet à l’invitation que la 

CDA leur a faite. 

Les résultats obtenus à l’examen JAF (Jeune Arbitre de la Fédération) par ces deux garçons 

(réussite pour Evan et échec « à la porte » pour Quentin), honorent l’arbitrage départemental et 

notre District. 

 

Un fructueux échange avec eux permet de mieux connaître leur parcours sur la saison 

d’examen 19/20, la découverte des compétitions U17 et U19 National, les difficultés 

rencontrées lors des rencontres arbitrées, mais aussi l’expérience importante que cela leur a 

apporté et qui rejaillira sur la suite de leur activité. 

 

Que Evan et Quentin soient à nouveau félicités pour ce très beau challenge qu’ils ont relevé ! 

 

Le Président du District indique qu’ils feront en outre l’objet d’une mise à l’honneur par une 

invitation lors de l’Assemblée Générale du 14 novembre 2020.   

 

 

 

3. Courriers reçus : 

 

- Adam Frédéric : courriel/classements finaux arbitres saison 2019/2020.   

Pris note. 

 

- Adam Kelvin : courriel/information candidature section football arbitrage 20/21.  

Pris note. La section jeunes a traité la demande. 

 

- Couraud Sébastien : courriel/information desideratas désignations saison 20/21. 

Pris note. 

 

- Schneider Thomas : courriel/information demande reprise arbitrage saison 20/21. 

Pris note. Réponse apportée à l’intéressé. 

 

- Tellier Jean-Pascal : courriel/information non renouvellement 20/21. 

Pris note. 

 

 



3 

 

 

La CDA prend note avec regret de la décision d’arrêt de l’activité d’arbitre de 

l’intéressé et le remercie pour sa contribution au football et à l’arbitrage 

départemental pendant de longues saisons.  

 

- Ville de Vesoul : courriel/confirmation réservation piste athlétisme stade René Hologne à 

Vesoul + vestiaires/tests physiques arbitres Ligue. 

Pris note. Remerciements pour ces mises à disposition gracieuses. 

 

 

 

4. Dossier à traiter :  

 

- Situation de Pauline Jeanneau (Lure JS) : demande année sabbatique d’arbitrage saison 

2020/2021 

 

Après échange sur la demande et avis recueilli du responsable de la section Jeunes 

Arbitres, la CDA décide d’accorder une année sabbatique d’arbitrage pour la saison 

2020/2021 à l’intéressée. 

 

Il est rappelé conformément à l’article 26 du règlement intérieur de la CDA « qu’un 

arbitre en position d’année sabbatique ne compte pas à l’effectif arbitral pour son club 

(application du statut fédéral de l’arbitrage) ». 

 

Une notification par voie électronique sera adressée à l’intéressée + copie au club 

d’appartenance. 

 

 

 

5. Point sur les renouvellements arbitres saison 2020/2021 : 

 

Les dossiers de renouvellements de la saison 2020/2021 des arbitres de District ont été adressés le 

mardi 19 mai 2020 aux arbitres par voie postale.  

 

Cet envoi permet à celles/ceux le souhaitant d’aller consulter leur médecin traitant pour 

obtenir leur certificat médical, et de renvoyer leur renouvellement au district afin que le service 

administratif puisse le traiter. 

 

Les modalités administratives seront précisées sur la circulaire adressée à l’ensemble des 

arbitres de notre District. 

 

Il est rappelé aux arbitres que le retour des dossiers est souhaité au plus tôt possible, ceci en 

lien avec les premières désignations à réaliser pour la saison 2020/2021. Attention à la date limite 

statutaire de renouvellement fixée au 31 août 2020. 

 

A ce jour, seulement une dizaine de dossiers ont été réceptionnés (point donné pour chaque 

groupe d’arbitres). 

 

 

 

6. Décisions relatives aux modalités de classement des arbitres de la saison 2019/2020 : 

 

Rappel :  

 

L’arrêt des compétitions décidé le 16 avril 2020, mettant donc un terme à la saison 2019/2020 

signifie, de fait, qu’un positionnement de la CDA est nécessaire vis-à-vis des modalités de 

classement des arbitres au titre de cette même saison. 
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Considérant le fait : 

 

- Que 50% des observations ont été réalisées au niveau des groupes D1 / D2 / D3 à la date 

d’arrêt des compétitions. 

- Que tous les arbitres, quel que soit leur groupe d’appartenance, n’ont donc pas été 

observés par chaque observateur initialement prévu. 

- Que les observateurs jugent les arbitres « au rang » et non plus « aux points » rendant 

beaucoup plus difficile et relativement inéquitable une finalisation de classement dans la 

mesure où tous les arbitres d’un même groupe n’auront pas été observés. 

- Qu’il convient d’essayer de rechercher la moins mauvaise formule prenant en compte les 

efforts sportifs, théoriques, administratifs fournis par les arbitres. 

- Qu’il convient de garantir la meilleure équité de statut entre tous les arbitres. 

 

 

Après un large débat sur le sujet, reprenant les premiers échanges abordés lors de la 

dernière CDA (12 mai 2020) et au cours duquel chaque membre a eu loisir de 

s’exprimer, la CDA décide :  

 

- De terminer les observations non réalisées à la date du 13 mars 2020 (arrêt des 

compétitions) sur la partie automne de la saison prochaine 2020/2021, à savoir de 

septembre à décembre 2020.  

A noter que des observations pourront avoir lieu sur des matches de coupes, à la 

condition d’un seul niveau d’écart entre les deux équipes en compétition (exemple : 

R3 contre DEP 1 – DEP 1 contre DEP 2, etc …). Egalement, l’observation se fera sur 

la totalité du temps de jeu, éventuelles prolongations comprises, sachant que la CDA 

demandera du discernement à l’observateur dans son évaluation, afin de laisser 

parfaitement « équitable » l’observation, en sachant faire la part des choses entre 

une observation dans un match de 90 minutes et un autre de 120 minutes. 

 

- De finaliser les classements des arbitres à la date du 31 décembre 2020, selon les 

modalités de classement décidées dans le règlement intérieur de la CDA 2019/2020, et 

permettant des accessions et des rétrogradations d’arbitres au 1er janvier 2021. 

 

Il n’y aura pas d’autres observations faites au printemps 2021, et la deuxième partie 

de la saison sera consacrée à effectuer des rapports conseils d’arbitres, notamment pour 

ceux ayant fait l’objet d’une promotion. 

 

 

Les compositions des groupes D1 – D2 – D3 seniors et jeunes saison 2019/2020 resteront 

identiques pour le début de saison 2020/2021. 

 

Toutefois, il est acté d’attendre la prochaine réunion de la commission pour faire un point 

précis quant aux renouvellements reçus et à la validation médicale des dossiers, avant de 

décider si des mouvements intergroupes sont nécessaires. 

 

 

 

7. Evocation de la CDA saison 2020/2021 (présidence, composition, fonctionnement) : 

 

Le Président de la CDA rappelle les souhaits qui ont toujours été les siens en matière de travail et de 

fonctionnement de la commission, visant à : 

 

- Associer les membres nouvellement nommés en leur confiant des responsabilités 

- Associer l’ensemble des autres membres de la commission dans des missions spécifiques 

(notamment l’animation et la gestion des sections de la CDA, mais également l’accompagnement 

ou l’observation des arbitres) 
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- Travail en amont des réunions plénières sur les absences, les courriers reçus et à traiter, les 

dossiers transmis, afin d’alléger la durée des réunions plénières et n’y traiter que les sujets 

nécessitant un débat et des prises de décisions importantes. 

 

L’actuelle composition de la CDA (saison 2019/2020) sera en principe reconduite à l’identique en 

début de saison 2020/2021, et ce, jusqu’aux élections du 14 novembre 2020. Le Comité Directeur du 

district élu à cette date décidera ensuite de la date jusqu’à laquelle les présidents de commissions 

resteront en fonction. 

 

Evocation des différentes familles siégeant au sein de la CDA (représentation du Comité Directeur – 

des Educateurs – des Arbitres) et modalités de leur élection. 

 

La proposition de composition du Bureau de la CDA, ainsi que les responsabilités de sections, seront 

finalisées lors de la prochaine réunion de la commission. 

 

 

 

8. Réunion de rentrée de début de saison des arbitres : 

 

Après présentation et étude des différentes possibilités, il est décidé de tenir cette réunion à 

l’attention de l’ensemble des arbitres seniors et jeunes du District   

 

Le VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020, de 18h00 à 22h00, au Point Habitat Jeunes (PHAJ) – ex-

Foyer des Jeunes Travailleurs à Frotey-les-Vesoul. 

 

La section technique est en charge de proposer un programme pour cette soirée, qui sera validé lors de 

la prochaine réunion de la commission.  

 

NB : Le principe de la tenue d’un stage hivernal est maintenu, mais restera subordonné à la CDA qui 

sera en place après les élections du District. Celui-ci pourra avoir lieu au mois de Janvier 2021. 

 

 

 

9. Session de formation examen arbitre de District (Formation initiale d’arbitre) :  

 

 

La CDA décide de fixer les dates de formation d’une session de formation à l’examen arbitre 

de District saison 2020/2021. 

Elle se déroulera au siège du District à Vesoul les :  

VENDREDI 8 JANVIER 2021 (en soirée)  

SAMEDI 9 JANVIER 2021 (journée complète) 

VENDREDI 15 JANVIER 2021 (en soirée) 

SAMEDI 16 JANVIER 2021 (journée complète) 

Format formation : 24 heures  

Coût formation : 90 Euros 

Compte-tenu des nouvelles modalités des formations (Formation Initiale d’Arbitre), une seule 

session sera organisée par notre instance lors de la saison 2020/2021 (format de 24 heures de 

formation – dates statutaires relatives au statut de l’arbitrage : date limite inscription fixée au 1er 

décembre 2020, date limite obtention examen théorique fixée au 31 janvier 2021) 
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A cet égard, un courriel doit être adressé au secrétariat du District avec les coordonnées du/de 

la candidat(e). Après réception, un dossier complet de candidature sera adressé à l’intéressé(e) avec 

copie au club d’appartenance. 

Par ailleurs, et pour rappel, la Ligue de Bourgogne Franche-Comté a fixé une session de 

formation du 28 août au 30 août 2020 (en formule internat) au centre technique à Grandvillars. Les 

dossiers de candidatures sont à adresser à monsieur Jacques Badet, CTRA (jbadet@lbfc.fff.fr). 

 Une information sera adressée par courriel à l’ensemble des clubs + information sur le site 

internet du District. 

 

. 

10. Questions diverses et tour de table :  

 

 

Aucun point particulier n’étant soulevé lors du tour de table effectué, l’ordre du jour étant épuisé et 

plus aucun membre ne souhaitant s’exprimer, le président clôt la séance à 21h15, en souhaitant de 

bonnes vacances estivales à tous. 

 

 

Prochaine réunion : MERCREDI 26 AOUT 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. 

mailto:jbadet@lbfc.fff.fr

