COMMISSION DES ARBITRES
________________________________________________________________________________
Réunion :
du 27 novembre 2017, tenue au siège du District à Vesoul, à 18H00
__________________________________________________________________________________
Présidence :
M. COURAUD
__________________________________________________________________________________
MM. CHAPUZOT – COUTOT – MATHEY – MOINE – PRUDHON –
TAVERDET JP – TRIFIGNY – WROBLEWSKI – ZELFA-KALAA.
__________________________________________________________________________________
Présents :

Excusés :
MM BARRET – JAYET – MARINESSE.
__________________________________________________________________________________
La séance est ouverte à 18h00 par Jean-Pierre Couraud.

1. Informations générales :
Au niveau de la CRA :
Evocation de la procédure de désignations par la CRA des arbitres assistants en R2 et R3.
Hormis quelques ajustements, le système fonctionne relativement convenablement à ce jour.
Evocation d’une procédure en cours à l’encontre de Bruno Wroblewski. En sa qualité de
membre d’une commission du District, le sujet sera repris par le Bureau du district une fois une
décision éventuellement prise par une instance régionale.
Au niveau du District :
Informations liées à l’arbitrage en D4 données lors du dernier comité directeur du district.
Suite à l’arrivée de plusieurs candidats ayant récemment réussi leurs examens, il conviendra
d’interroger la CDA afin de recueillir son avis quant à l’utilisation d’arbitres officiels dans cette
division dans le cas où les effectifs le permettraient un jour.
Pour rappel, l’assemblée générale d’hiver du District aura lieu le samedi 16 décembre 2017, à
partir de 9H00, à la salle polyvalente de Vaivre (à proximité immédiate du stade).

2. Absences des arbitres :
Journée des 7 et 8 octobre 2017 :
Néant
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Journée des 14 et 15 octobre 2017 :
Néant
Journée des 21 et 22 octobre 2017 :
Sophian BENTIRI (Lure JS)

Comptabilisation 1ère absence (amende : 25€)

Journée des 28 et 29 octobre 2017 :
Sophian BENTIRI (Lure JS)

Comptabilisation 2ème absence (amende : 50€)

Mercredi 1er novembre 2017 :
Néant
Journée des 04 et 05 novembre 2017 :
Kylian FOURRIER (Breuches)

Comptabilisation 1ère absence (amende : 25€)

Journée des 11 et 12 novembre 2017 :
Sylvain ADAM (Perrouse)

Comptabilisation 1ère absence (amende : 25€)

3. Arbitres excusés après la parution des désignations :

Journée des 7 et 8 octobre 2017 :
Adrien BOUHELIER (Rigny)
Geoffrey MOUGEOT (St Loup/Corb/Magn)

Application du barème CDA en vigueur
Excuse validée / Non comptabilisée

Journée des 14 et 15 octobre 2017 :
Frédéric ADAM (Rougemont Concorde)
Pascal GRISEY (Combeaufontaine/Lavoncourt)
Patrick LACROIX (Essertenne)

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

Journée des 21 et 22 octobre 2017 :
Gilles BRELINSKY (Haute Lizaine Pays Her)
Yannick CROCHETET (Vallée Breuchin)
Kévin PURICELLI (Vesoul Fc)

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

Journée des 27 et 28 octobre 2017 :
Chamouyne ANTOISSI (Fc Lanterne)

Excuse validée / Non comptabilisée

Mercredi 1er novembre 2017 :
Néant
Journée des 11 et 12 novembre 2017 :
Sophian BENTIRI (Lure JS)
Redwan GAKRIM (Aillevillers)

Application du barème CDA en vigueur
Application du barème CDA en vigueur
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Fahozi OSSENI (Vesoul Fc)
Omer ZARAT (Héricourt)

Application du barème CDA en vigueur
Application du barème CDA en vigueur

Journée des 18 et 19 novembre 2017 :
Chamouyne ANTOISSI (Fc Lanterne)
Jean-Sébastien KUCYBALA (Champlitte)
Estelle VAUBOURG (Fougerolles)
Omer ZARAT (Héricourt)

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

4. Courriers reçus/indisponibilités arbitres :
Courriers reçus :
-

Mohamed Bjij : retour expertise CM par le médecin du District suite à arrêt médical
supérieur à 30 jours. Pris note.
Yohann Bride : information arrêt arbitrage
Fabrice Courdier : candidature AA. Une réponse sera apportée à l’intéressé (cf point
« dossiers traités ».
CRA : courrier information pôle AA (cf point « dossiers traités ».
CRA : demande référent pôle JAL (cf point « dossiers traités ».
CRA : lettre de cadrage / proposition pour désignations des AA en R2
District Doubs Territoire de Belfort : information arrêt arbitrage Ahmed Boudebza (club
Héricourt) Nécessaire administratif fait.
Jérémy Durpoix : candidature JAL + disponibilités arbitrage novembre décembre 17
(statut arbitre joueur). Transmis section désignations.
District Doubs Territoire de Belfort : demande transfert dossier arbitrage N Kqira
Carlos De Carvahlo : disponibilité arbitrage décembre 2017. Transmis section
désignations.
Camal El Azzouzi : information arrêt arbitrage (club Vesoul Nord). (nommé le 29/05/17)
Frotey Vesoul (PHAJ) : réservation stage des arbitres du 14 janvier 2018
Kylian Fourrier : desiderata arbitrage (statut arbitre joueur). Transmis section
désignations.
Yohann Gimenez : disponibilité arbitrage novembre et décembre 2017. Transmis section
désignations.
Mehadji Kadri : disponibilités arbitrage novembre 2017. Transmis section désignations.
Jean-Sébastien Kucybala : desiderata arbitrage. Transmis section désignations.
Evan Jeronimo : disponibilité arbitrage octobre – novembre – décembre 17 (statut arbitre
joueur). Transmis section désignations.
Rémi Laurent : disponibilité arbitrage novembre – décembre 2017 (statut arbitre joueur).
Transmis section désignations.
Noidans Ferroux : desiderata désignation arbitres. Pris note.
Serge Morette : desiderata désignation (à compter du 27/11/17). Transmis section
désignations.
Geoffrey Mougeot : disponibilité novembre – décembre 2017. Transmis section
désignations.
Fahozi Osseni : demande/départ désignation.
Guy Pelcy : planning travail novembre 2017. Transmis section désignations.
Thomas Schneider : disponibilités arbitrage automne 2017 (statut arbitre joueur).
Transmis section désignations.
Tiffanie Salvi : disponibilité arbitrage octobre – novembre 2017 (statut arbitre joueuse).
Transmis section désignations.
Mélodie Tailhardat : information indisponibilité arbitrage automne 2017. Transmis
section désignations.
Thibaut Troncin : disponibilités arbitrage automne 2017 (statut arbitre joueur). Transmis
section désignations.
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-

Estelle Vaubourg : disponibilité arbitrage octobre – novembre 2017 (statut arbitre joueur)
Transmis section désignations.
Samuel Widmer : changement adresse e-mail + desideratas désignations Transmis section
désignations.
Sébastien Zanella : disponibilité arbitrage automne 2017 (statut arbitre joueur). Transmis
section désignations.
Loïc Zimmermann : disponibilité arbitrage automne 2017 (statut arbitre joueur) Transmis
section désignations.

La CDA prend note de l’arrêt d’arbitrage annoncé par MM. Bride et El Azzouzi, et le regrette,
notamment compte-tenu de la faible ancienneté que comptent ces deux arbitres. Elle les
remercie pour les services rendus à l’arbitrage départemental.

5. Indisponibilités des arbitres :
-

Frédéric Adam : le 18/11 + 09-10/12
Chamouyne Antoissi : les samedis
Mohamed Benaissa : le 22/10 + 26/11
Jérémy Bouverot : le 28/10 + 2-3/12
Yoann Bride : les 21 et 22/10
Cédric Cartiaux : le 21/10
Florian Choine : les 4 et 5/11 + 03/12
Philippe Claudel : 1 mois à compter du 19/10 (CM) + jusqu’à fin de saison
Fabrice Courdier : le 10/12/17
Yannick Crochetet : les 4 et 5/11 + 02-03/12
Nourédine Debbiche : le 15/10 + souhait ne de pas doubler arbitrage le week-end
+ 25-26/11
Aurélien Dromard : le 28/10
Philippe Floriot : du 25/11 au 09/12/17
Pascal Grisey : les 4, 12 et 18/11 + 03-09 et 17/12
Loïc Grosjean : les 01/11, 4 et 5/11, 11 et 12/11, 25 et 26/11 + 18/11
Hassan Jammi : le 25/11
Mehadji Kadri : le 15/10
Mickaël Kalaa : les 11/11,
Patrick Lacroix : le 05/11 + 26/11
Stéphane Lamboley : les 15/10, 29/10, 25-26/11 + 09-10/12
Ludovic Lemare : du 30/10 au 06/11
Christophe Machado : le 10/12
David Martins : les 2 et 3/12
Alex Morlot : le 28/10
Vincent Pelcy : décembre 2017 (raison professionnelle sans justificatif)
Farid Raidron : le 01/11, 02/12 + 16/12/17
Patrick Simonin : les 11 et 18/11 et 02/12
Alexandre Thomas : les 25/11 + 09/12
Jacques Yildiz : 30 jours à compter du 28/09 (CM) + jusqu’à fin novembre 2017

Rappel : les situations des arbitres ayant un certificat médical supérieur à 30 jours sont
transmises pour expertise au médecin du District, selon l’application du règlement de
fonctionnement de la CDA.
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6. Dossiers traités
-

Loïc Decailloz (Noidans Vesoul) : renouvellement arbitre saison 2017/2018
Après réception au mois de novembre 2017 du dossier de renouvellement arbitre de
l’intéressé au titre de la saison 2017/2018 et validation du dossier médical d’aptitude par
le médecin du District, celui-ci est incorporé au groupe Jeunes arbitres de District.

-

Redwan Gakrim (Aillevillers) : extrait du procès-verbal de la commission régionale
sportive suite à la rencontre de coupe féminine Bourgogne Franche-Comté –
Franchevelle/Grandvillars du 29/10/2017).
Pris note. Classe le dossier.

-

Mickaël Kalaa (Noidans Ferroux) : rapport complémentaire suite à demande CDA
du 09/10/2017.
Pris note des explications fournies. Classe le dossier.

-

Gwenaël Richard (candidat arbitre club Traves) :
La commission prend connaissance du courrier relatif à son absence à l’examen théorique
d’arbitrage du 14/10/2017.
En l’absence du justificatif demandé lié à l’absence pour motif professionnel invoqué, la
CDA décide la convocation de l’intéressé à la prochaine session de formation afin de subir
l’examen théorique d’arbitre de District.

-

Demande émise par M. Fabrice COURDIER concernant son affectation dans le groupe
des arbitres assistants spécifiques du District : la CDA propose à l’intéressé, considérant
sa faible ancienneté dans la fonction arbitrale, de poursuivre et terminer la saison en cours
en qualité d’arbitre central, et de déposer sa candidature pour une affectation en qualité
d’arbitre assistant spécifique avant le 30 avril 2018 (application et mise en œuvre de
l’article 22 du règlement intérieur de la CDA)

-

Suite à la demande formulée par la CRA, et après échanges sur le sujet, la CDA
désigne :
 Bruno WROBLEWSKI en qualité de référent du pôle arbitre assistants
concernant la CDA de Haute-Saône
 Malik ZELFA-KALAA en qualité de référent du pôle jeunes arbitres concernant la
CDA de Haute-Saône

7. Dossiers transmis par les commissions et/ou le secrétariat :
Transmis par le secrétariat du District :
7-1) Match : Fougerolles 2 – Breurey du 14/10 en Départemental 3.
Arbitre : Gilles Brelinsky
Non clôture FMI + score erroné.
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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.
 Considérant des faits qui reviennent de manière régulière avec l’intéressé, la CDA décide
sa convocation pour être entendu par la commission lors de sa prochaine réunion.
7-2) Match : Magny Vernois – Noidans Vesoul 3 du 22/10/17 en challenge du District
Arbitre : Serge Morette
Inversion du 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.
7-3) Match : Bonnevent – Noidans les Vesoul du 01/11/2017 en coupe de Haute-Saône.
Arbitre : Kévin Gautherot
Score de la rencontre erroné en lettres / chiffres.
 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.
7-4) Match : Héricourt 2 – Haute Vallée Ognon du 05/11 en Départemental 2.
Arbitre : Patrick Simonin
Problème de qualité d’une personne inscrite sur la feuille de match 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.

7-5) Match : Jasney – Athesans/Gouhenans du 19/11/2017 en Départemental 2.
Arbitre : Jean-Christophe AMS
Problème et erreurs dans la saisie des sanctions administratives infligées 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.

-

Par la commission de discipline :

7-6) Match : Vesoul Nord 2 – Champey Saulnot du 8/10/2017 en challenge du District
Arbitre : Redwan Gakrim
Avertissement infligé non indiqué sur la feuille de match et motif non conforme concernant une
exclusion infligée.
 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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7-7) Match : Rigny 2 – Port/Saône 2 du 15/10/2017 du départemental 3
Arbitre : Morgan Dufils
Manquement administratif sur feuille de match.
 En attente suite à demande d’informations complémentaires. Dossier à reprendre après
réponse de l’arbitre.
7-8) Match : Vesoul Nord 2 – Lure Sporting 2 du 15/10 en Départemental 3
Arbitre : Kevin Gautherot
Non réception du rapport circonstancié dans les délais impartis.
 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.
7-9) Match : Gr Larians Rougemont – Marnay du 14/10/2017 en U18
Arbitre : Dorian ROBBE
Feuille de match non correctement remplie suite à sanction administrative infligée.
 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.
7-10) Match : Bonnevent – Rioz/Etuz/Cussey 3 du 02/11/2017 en D3
Arbitre : Jean-Christophe AMS
Non prise de sanction administrative suite à incident grave survenu 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.

7-11) Match : Val Pesmes – Scey/Saône 2 du 19/11/2017 en Départemental 2.
Arbitre : Cédric Cartiaux
Problème relatif à l’équipement des joueurs (numérotation du gardien de but).
 Pris note. Un rappel sera fait à tous sous forme d’une « alerte CDA ».

7-12) Match : Aillevillers 2 – Entente St Rémy 2/Fc Lanterne du 19/11/2017 en Départemental 2.
Arbitre : Tristan Balland
Feuille de match non correctement remplie suite à sanction administrative infligée.
 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.
LA CDA RAPPELLE AUX ARBITRES L’OBLIGATION D’ENVOI D’UN EVENTUEL
RAPPORT CIRCONSTANCIÉ DANS LES 48 HEURES SUIVANT LA RENCONTRE.
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TOUT DOSSIER TRANSMIS EN COMMISSION DE DISCIPLINE ET QUI NE POURRA
PAS ETRE TRAITÉ FAUTE DE RÉCEPTION DU RAPPORT DE L’ARBITRE
OFFICIEL SERA TRANSMIS EN CDA.

-

Par la Ligue de Bourgogne Franche-Comté :

-

Information de la sanction disciplinaire infligée à M. Evan JEROMIMO (Vesoul Fc) en
qualité de joueur U17 (1 match de suspension ferme suite à 3 avertissements, date d’effet :
27/11/17)

Considérant la qualité d’arbitre officiel du district de l’intéressé, et après étude de la nature des
faits et des motifs pour lesquels les sanctions ont été infligées, la CDA décide de classer le
dossier.

-

Information de la sanction disciplinaire infligée à M. Mehadji KADRI (Lure Sporting) en
qualité de dirigeant en compétition Futsal (2 matches de suspension ferme de toutes
fonctions officielles, date d’effet : 27/11/17).

Considérant la qualité d’arbitre officiel du district de l’intéressé, et après étude de la nature des
faits et du motif pour lesquels la sanction a été infligée, la CDA décide d’étendre la sanction
infligée en qualité de joueur à la qualité d’arbitre officiel de M. KADRI.

8. Retour sur la session de formation futsal (Larians le 24 novembre 2017) :
Liste des arbitres présents :
MM. Jean-Christophe Ams - Christian Clodoré – Charlie Fillon – Kylian Fourrier – Mehadji Kadri –
Rémi Laurent - Anthony Lotscher – Gabriel Mignot – Tiffanie Salvi – Thomas Schneider – Patrick
Simonin – Estelle Vaubourg – Omer Abdel Zarat.
Inscrit excusé :
MM. Cédric Cartiaux.

Participation active des arbitres inscrits à cette session, et intérêt de leur part pour la pratique et le
perfectionnement dans cette activité.
Néanmoins, les effectifs d’arbitres inscrits et disponibles ne suffiront pas de couvrir l’ensemble des
salles en besoin en arbitrage, le renfort en dirigeants bénévoles sera plus que bienvenu.

9. Finalisation des sessions de formation à l’intention des Arbitres Assistants (Rioz le
1er décembre 2017/Luxeuil le 2 décembre 2017).
Formation du 01/12/2017 à Rioz : 12 inscrits à ce jour.
Formation du 02/12/2017 à Luxeuil : 10 inscrits à ce jour.
Remerciements aux deux clubs pour leur accueil de cette action.
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Finalisation du programme de formation de ces deux sessions placées sous la responsabilité de Bruno
Wroblewski.
10. Nomination d’arbitres de District :
Liste des candidats nommés arbitres de District suite à leur réussite à l’examen pratique
d’arbitrage :
Carlos FERREIRA (Fc 4 Rivières)
Yohann GIMENEZ (Larians)
Mété ORHAN (Rigny)
Ludovic ROUX (Rioz/Etuz/Cussey)
La CDA félicite ces candidats suite à leur réussite.
Liste des candidats à revoir en tutorat avec 2ème examen pratique suite à échec au 1er
examen pratique:
Théo DELMOND (St Loup/Corbenay/Magnoncourt)
Maxime GIRARD (Haute Lizaine Pays Héricourt)

Liste des candidats à convoquer au titre du 1er examen pratique :
Arthur AFFLATET (Soing)
Anthony AMOR (Magny-Vernois)
Bruno BILLERY (Rioz/Etuz/Cussey)
Stéphane DALANSY (Fc 2 Vels)
Julien MANCASSOLA (Amance/Corre/Polaincourt)
Valère SARADIN (Vesoul Nord)
Furkan SISMAN (Arc Gray)
11. Candidatures d’arbitres de District réceptionnées pour la prochaine session de
formation théorique (19, 20 et 27 janvier 2018 en formule semi internat).
Kévin CLAUDON (Haute Lizaine - Pays Héricourt)
Enzo GRIME (Fc La Romaine)
Morgan MAUFRREY (en attente confirmation club)
Pierre PETRIGNET (Jussey)

12. Stage des arbitres du 14 janvier 2018 :
Evocation du stage annuel des arbitres du dimanche 14 janvier 2018, au PHAJ de Frotey-lesVesoul ; retour sur le pré programme proposé par la section technique, sans atelier physique mais avec
du travail en ateliers des arbitres par groupe, avec un souhait d’interactivité forte.
Une proposition définitive de programme sera faite dans les 15 jours et la prochaine réunion
de CDA sera majoritairement consacrée à ce rassemblement.
13. Réunions de formation des candidats à l’arbitrage en Ligue :
Liste des candidats retenus au titre de la candidature Ligue saison 18/19:
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Au titre de la candidature arbitre R3 : Mickaël KALAA
Au titre de la candidature de JAL : Quentin CAMPENET – Jérémy DURPOIX –
Evan JERONIMO - Rémi LAURENT – Dorian ROBBE.
La préparation des candidats a débuté le mercredi 22 novembre 2017 et s’inscrit sur
un plan de formation sur plusieurs mois, avec au minimum une action commune
mensuelle de préparation.
Le premier retour fait état de candidats motivés et conscients de l’investissement
personnel à fournir pour espérer la réussite dans un engagement long et exigeant.
14. Point sur les arbitres jugés « potentiel » et mise en œuvre concrète :
Evocation des arbitres jugés « potentiels » au titre des observations ou examens réalisée depuis
le début du championnat.
La CDA valide le processus arrêté, figurant à l’article 21 des règles de fonctionnement de
l’arbitrage départemental, à savoir une supervision de ces arbitres par Dominique COUTOT
afin de définir puis valider leur réel possible niveau d’évolution.
Leur affectation future devant quoi qu’il en soit être validée par la CDA suite aux propositions
de l’observateur.
Après échanges sur le sujet, les arbitres proposés sont MM. Guillaume LABROSSE, Carlos
FERREIRA et Johann GIMENEZ.

15. Point par section de la CDA :

Désignations et observations
Situation des désignations et des observations réalisées à ce jour, sans spécificités à remonter.

Jeunes Arbitres
Point sur le groupe des jeunes arbitres et bilan à la quasi mi saison des compétitions. Des axes
de travail et de progrès techniques mais aussi de savoir-être apparaissent chez certains.

Technique
Retour sur la première réunion de formation théorique des candidats à l’arbitrage en ligue et
satisfaction affichée dans ce domaine.

Après échanges, dates validées pour la session III de préparation des candidats District (5
candidats à la date limite statutaire du 15 novembre 2017):
Celle-ci aura lieu les samedi 19/dimanche 20 janvier et le samedi 27 janvier 2018 au siège
du district (avec notamment le passage de l’examen théorique).
Le programme de formation intégrera la Feuille de Match Informatisée (FMI) et les candidats
de la session II non encore formés pourront y être rattachés.
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Parrainages et tutorats
Remerciements aux tuteurs et aux parrains qui s’engagent au profit des nouveaux arbitres dans
leur accompagnement sur leur 1er et/ou 2ème match. Ces actions sont plus que nécessaires après
l’obtention de l’examen d’arbitre pour s’assurer que les « nouveaux arbitres » peuvent être
désignés seuls ensuite.
Arbitrage féminin
La CDA prend connaissance du compte-rendu rédigé par M. Jean-Michel MARINESSE qui a
participé à une première réunion de la section (visioconférence), au titre de laquelle il a été
désigné référent au titre de la CDA.
L’accompagnement, le suivi mais également la formation en vue de la promotion dans
l’arbitrage régionale voire au-delà des éléments féminins des CDA ont été les principaux
sujets évoqués.
Un stage régional associera début 2018 l’ensemble des arbitres féminines de toutes les CDA,
et un plan de formation fort leur sera proposé via les commissions d’arbitrage.
La section régionale en charge de ce dossier souhaite avoir des retours réguliers sur les
prestations réalisées par nos féminines, et une rencontre de cadrage avec Jean-Michel sera
certainement à mettre en place afin de faire un point concret avec chacune d’elle.
Pour mémoire, notre district compte à ce jour 3 arbitres féminines, Mmes Tiffanie SALVI,
Maud TAILHARDAT et Estelle VAUBOURG.

Fidélisation et recrutement des arbitres
Matthieu Trifigny, en charge de cette section, fait état d’une proposition de rencontre et de
travail par secteur géographique, qu’il souhaite mettre en œuvre avec les clubs afin de leur
présenter des pistes pour le recrutement et la fidélisation des arbitres, sujet toujours majeur
auquel le district doit contribuer.
A ce sujet se pose la question de la réelle place de l’instance dans l’aide possible à apporter
aux clubs dans la recherche d’arbitres, dont il conviendra de discuter.

16. Questions diverses et tour de table
Evocation des modalités de remise officielle des écussons d’arbitres de District aux candidats
ayant réussi leur examen.
L’idée pourrait être de les inviter, ainsi que cela a déjà été fait, à une cérémonie conviviale de
remise officielle au district, laquelle pourrait être organisée pendant la trève hivernale.

L’ordre du jour étant épuisé et plus aucun membre ne souhaitant s’exprimer, la séance est levée à
23H15.

Prochaine réunion de la CDA : lundi 8 janvier 2018 à 18H00, au siège du District.

Le Président de la C.D.A,
Jean-Pierre COURAUD
Le secrétaire,
Philippe PRUDHON
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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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