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Terre de Football 

Commission : DEPARTEMENTALE DES ARBITRES  

Procès-verbal N° 2 Du 9 janvier 2021  

Sous la présidence de :        

 
Présents : ABDOU Mohamadi El Fayadhui, ANDEOLE Eric (en visioconférence), COLIBERT 

Bruno, GIRARD Stéphane, GUICHARD Christian, LEGRAIN Jacky (en visioconférence), LE 

PROVOST Joël, MARCHAND Alain, MEZENGE Patrick, MORICE Sylvain, MOTREFF Loic, 

PESCHET Guy, PREVEL Yves, TOPSENT Jean-Jacques. 

 

Assistent : GOURDEL Sébastien Président du District, BAILLARD Patrick Président délégué, 

LAPORTE Raymond vice-président en charge des Affaires Générales. 

 

 Le Président Sébastien GOURDEL ouvre la séance en présentant ses vœux aux membres de 

la commission. 

 

ADOPTION DU PV de la réunion du 28 août 2020. 

 Ne faisant l'objet d'aucune remarque particulière le PV de la réunion de la CDA du 28 août 

2020 mise en ligne sur le site du district le 2 septembre 2020 est adopté à l'unanimité des membres 

présents. 

 

CIVILITES :  

 Nos peines : 

 La CDA présente ses condoléances à : 

– Jacky LEGRAIN membre du comité de direction pour le décès de son papa. 

– Jason HERMAN jeune arbitre candidat fédéral pour le décès de son papa. 

– La famille HAMARD pour le décès de Gaylord, arbitre de district. 

 La CDA assure les familles éprouvées de sa compassion et de sa sympathie. 

 

 En mémoire à HAMARD Gaylord, une minute de silence sera observée lors de la reprise des 

compétitions seniors (masculin et féminin). Les arbitres porteront un brassard noir. 

 

ELECTION DU PRESIDENT DE LA CDA : 

 Deux candidats postulent : Bruno COLIBERT et Loïc MOTREFF. 

 Chaque candidat retrace son parcours dans le football, décrit sa conception du rôle de 

président et présente son programme. 

 Sur demande d'un membre de la CDA, le vote se déroule à bulletin secret. 

 Résultat du vote : 14 bulletins, 14 exprimés, 

  Bruno COLLIBERT : 5 voix. 

  Loïc MOTREFF : 9 voix. 

 Le Comité de Direction se prononcera le samedi 16 janvier 2021 sur la nomination de Loïc 

MOTREFF à la présidence de la CDA. 

 

MISE A JOUR DES SOUS COMMISSIONS : 

 La mise à jour est reportée à une date ultérieure. 
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FORMATION DES ARBITRES DEBUTANTS : 

 La FFF a repoussé la date d’examen de la situation des clubs du 31 janvier au 31 mars pour 

permettre aux instituts de formation d’organiser les sessions de formation. 

 Les dates des formations initiales des arbitres sont arrêtées : 

 1ère session : il est décidé de prévoir une journée supplémentaire de formation qui aura lieu 

le 6 février 2021, la dernière journée aura lieu le 13 février. 

 La 2ème session se déroulera sur 4 samedis : 

– 27 février, 6, 13 et 20 mars 2021. 

 Ces formations auront lieu au siège du district sous réserve de nouvelles restrictions liées à 

la situation sanitaire. 

 

OBSERVATEURS : 

 La CDA donne un avis favorable à la demande de Christian JOURDAIN et Vincent 

TESSIER pour intégrer le pool des observateurs. 

 

TOUR DE TABLE : 

 Stéphane GIRARD donne une liste d’arbitres pratiquant en UNSS susceptibles d'intégrer 

l'arbitrage FFF en bénéficiant d'une passerelle ce qui les dispensera de la formation des arbitres 

débutants. Il se charge de prendre contact avec les ornais de cette liste. Il informe qu'il a intégré 

l'ETRAF en remplacement de Sylvain MORICE. 

 ABDOU Mohamadi se propose de participer aux formations des arbitres. 

  Raymond LAPORTE conclut la séance en exprimant sa satisfaction d'avoir vu des débats 

francs et directs. Il souhaite que le consensus se fasse derrière le nouveau président de la CDA, « La 

solidarité doit permettre d’œuvrer de telle sorte que chacun puisse trouver du plaisir à exercer sa 

mission ». 

 

La séance est levée à 11h30 

 

Le Vice-Président Le Secrétaire 

Joël LEPROVOST Jean Jacques TOPSENT  
 
 
 


