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COMMISSION
REUNION DU

DEPARTEMENTALE DE
L’ARBITRAGE
9 novembre 2018
PROCES-VERBAL

Présents :

Excusé :

ABDOU Mohamadi El Fayadhui, ANDEOLE
Eric, BURSON José, COLIBERT Bruno,
GIRARD Stéphane, GUICHARD Christian,
LEGRAIN Jacky, LEPROVOST Joël,
MARCHAND Alain, MEZENGE Patrick,
MORICE Sylvain, TOPSENT Jean-Jacques
PESCHET Guy

Assiste : LOUP André, Président du district.
Ordre du jour :
- Validation PV du 14.09.2018,
- Bilan 1ère session formation arbitres débutants,
- Bilan stage des jeunes arbitres candidats à l’examen de ligue,
- Modalités des préparations à l’examen de ligue seniors et jeunes,
- Programme journée formation du 24.11.2018 à Sarceaux des arbitres seniors,
- Communications diverses,
- Tour de table,
1 -ADOPTION DU PV DU 14/09/2018 :
Ne faisant l'objet d'aucune remarque particulière le PV de la réunion de CDA du 14
septembre mis en ligne le 25 septembre est adopté à l'unanimité des présents.
2- BILAN DES ABITRES DEBUTANTS. :
– 12 candidats : 8 seniors et 4 jeunes dont une féminine. Ils ont tous réussi l'épreuve théorique
et sont donc arbitres stagiaires.
Bruno souligne que cette formation réalisée sur 4 samedis s'est déroulée dans une bonne ambiance.
Il remercie le club de DAMIGNY qui a mis à disposition ses installations pour la formation
pratique.
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3- STAGE JEUNE ARBITRE DE LIGUE.
Nos 9 candidats étaient convoqués pour participer à un stage de début de saison au siège de
la ligue antenne de Caen. Ils étaient tous présents et ont répondu à un questionnaire. Les notes
obtenues sont dans l'ensemble satisfaisantes mais une préparation à l'examen de ligue semble
nécessaire. 3 jeunes arbitres (BOUBLAY Ilias, HEUZE Pierrick, SORRET Théo) n'ont pas encore
réalisé les tests physiques et seront convoqués le 24 novembre à Sarceaux pour les passer.
4- PREPARATION DES ARBITRES A L’EXAMEN DE LIGUE.
La préparation des candidats seniors et jeunes sera assurée par Sylvain MORICE et Jean
Jacques TOPSENT. Dans un premier les candidats (jeunes et seniors) recevront un questionnaire à
faire au domicile puis ensuite seront rassemblés au siège du district pour une formation
complémentaire (méthodologie d’apprentissage de traitement d’un questionnaire, correction du
questionnaire, lois du jeu, etc.)
L’examen aura lieu le samedi 6 avril 2019 à la ligue antenne de Caen.
5- STAGE SENIOR DU 24.11.2018 :
Il aura lieu sur les installations sportives du club de Sarceaux, l'encadrement sera assuré par
les membres de la CDA.
Ordre du jour :
– 8h30 accueil (café, croissants offerts par l'UNAF)
– 9h échauffement,
– 9h15 tests TAISA (rattrapage),
– 10-12h rotation sur 5 ateliers : biathlon, gestion des conflits, placements,
arbitres assistants, FMI.
– 12h30 repas au club house d'Argentan,
– 14h évaluation écrite,
– 14h45 correction de l'évaluation,
– 15h30 intervention d’un membre de la commission sportive et de discipline.
– 16h questions diverses /fin du stage.
Les 2 candidats ligue seniors seront conviés ainsi que les observateurs.
La CDA fixe la matinée de rattrapage au 16 décembre 2018 au stade de St Georges des
Groseillers (Evaluation écrite à 9H00 -Test Taisa à 10H00). L'encadrement sera assuré par Alain
MARCHAND, Jacky LEGRAIN et Jean Jacques TOPSENT.
6- COMMUNICATIONS DIVERSES- TOUR DE TABLE :
Eric ANDEOLE évoque un arbitre qui n'a pas honoré sa désignation sans daigner s'excuser
près du secrétariat du district ou un membre de la CDA. Conformément aux dispositions de l’Art.18
du Règlement Intérieur de la CDA, une amende forfaitaire de 46 euros a été infligée à l’arbitre
absent.
Stéphane GIRARD déplore l'annulation par la ligue des réunions de la Commission
Départementale de la Promotion de l'Arbitrage. Il envisage d'intervenir avec son équipe dans les
lycées pour présenter l'arbitrage. Stéphane fait acte de candidature d'initiateur premier degré en
arbitrage, la CDA valide sa demande.
ABDOU Mohamadi fait part de la validation de sa formation d'initiateur premier degré en
arbitrage. La CDA le félicite pour cette réussite.
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Sylvain MORICE rappelle que Jade MONGIAT a dignement représenté l'arbitrage Ornais
en donnant le coup d'envoi de la rencontre Caen-Guingamp. Il annonce qu'un premier stage
regroupant les féminines aura lieu le 8 décembre 2018 et qu'un 2 éme stage est prévu le 23 et 24
mars 2019 à Houlgate. Les 7,8 et 9 juin 2019 la ligue envisage une formation d'arbitres débutants
réservée aux féminines. Il informe qu'un désignateur pour l'arbitrage féminin prendra sa fonction le
1er janvier 2019 afin de favoriser l'arbitrage des matchs féminins par des femmes en ligue. Il
transmet la demande de Meggy BURARD jeune arbitre de district qui souhaite prendre une année
sabbatique pour la saison 2018/2019. La CDA émet un avis favorable à la sollicitation.
Bruno COLIBERT rappelle que la deuxième formation des débutants commencera le 27
décembre 2018 et se poursuivra les 5,12 et 19 janvier 2019.
Jean Jacques TOPSENT fait part de la pauvreté de l'effectif des jeunes arbitres de district
(2 titulaires et 4 stagiaires), les matchs U 18 sont donc arbitrés par des seniors.
Joël LE PROVOST aborde le sujet des désignations et informe le bureau qu’un arbitre
senior a été suspendu par la commission restreinte de la CDA de toute désignation officielle pour 4
week-ends pour non retranscription sur la FMI des 2 exclusions prononcées lors d’un match de
championnat. Il fait ensuite le point sur le protocole d'avant et d'après match. Après enquête, il
s'avère que le contrôle des licences est dans son ensemble appliqué mais pas toujours noté sur la
FMI. Il informe de la date retenue pour la formation « initiateur en arbitrage » le 6 avril 2019 qui
aura lieu à la ligue antenne de Rouen sous la responsabilité de Pierre TAVELET ; Le candidat
retenu est Sébastien GILLES.
José BURSON recense les besoins matériels de la CDA, un tableau magnétique sera
demandé.
André LOUP conclue en remerciant les membres de la CDA pour le travail accompli, mais
il souhaite que la CDA mette en œuvre des formations afin de promouvoir des arbitres auxiliaires.
La séance est levée à 23 HEURES.
Le Président,
José BURSON

LE SECRETAIRE
Jean Jacques TOPSENT

PV mis en ligne sur le site du District : http://footorne.fff.fr/ vendredi 23 novembre 2018
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