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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE 

L’ARBITRAGE 

Réunion du 28 Aout 2020 à 19h 

PROCES-VERBAL 

Présents 

ANDEOLE Eric, COLIBERT Bruno, GIRARD Stéphane, 

GUICHARD Christian, LEGRAIN Jacky, LE PROVOST 

Joël, MARCHAND Alain, MEZENGE Patrick, MORICE 

Sylvain, PESCHET Guy, PREVEL Yves 

Invité LOUP André (Président du DOF) 

Excusés BURSON José, TOPSENT Jean-Jacques 

Absent ABDOU Mohamadi 

 

1) ADOPTION du PROCES-VERBAL de la REUNION du 29 Mai 

2020 
 

Ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière, le procès-verbal de la 

réunion de CDA en date du 29 mai 2020, mis en ligne sur le site le 16 

juin 2020, rubrique procès-verbaux, est adopté à l’unanimité des 

présents. 

 

2) CIVILITES 
 

� Encouragements : 

La CDA souhaite le meilleur à Jason HERMAN et pleine réussite dans sa 

participation au concours de Jeune Arbitre de la Fédération (JAF) qui 

aura lieu le 11 et 12 Septembre 2020 à Clairefontaine. 

 

3) REUNION DE RENTREE DES ARBITRES 

 

Suite aux contraintes sanitaires liées au COVID 19, la CDA décide 

d’annuler la réunion de rentrée des arbitres. 
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Les cartes d’arbitrage devront être retirées au District par les arbitres 

qui le souhaitent. 

La réunion « Jeunes Arbitres », initialement programmée le 23 

Septembre 2020 est également annulée. 

 

4) POINT SUR LES TESTS PHYSIQUES 

 

A ce jour, la CDA décide également de reporter à une date ultérieure 

les tests physiques. 

 

5) POINT SUR LES FORMATIONS INITIALES  

 

Le contexte actuel oblige la CDA à revenir au format « 4 samedis » pour 

ses prochaines sessions de formation « Arbitre débutant ». 

Une 1ére formation est prévue : 

� Samedi 10 Octobre 

� Samedi 17 Octobre 

� Samedi 24 Octobre 

� Samedi 31 Octobre 

Une 2ème formation est prévue : 

� Samedi 19 Décembre 

� Samedi 09 Janvier 

� Samedi 16 Janvier 

� Samedi 23 Janvier 

Ces formations seront effectuées au District de 9h à 17h. 

 

Les inscriptions sont à transmettre au District en complétant la fiche de 

renseignement disponible sur le site. 

Ces formations seront limitées à 8 candidats, selon les directives en 

vigueur. 

 

6) POINT SUR LE RENOUVELLEMENT DES ARBITRES 

 

A ce jour, 67 arbitres (Ligue & District) ornais ont renouvelé leur 

licence. 

Actuellement, le District dispose de 28 Arbitres seniors et 2 Arbitres  

jeunes « désignables ». 
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7) CANDIDATURES RECUES POUR EXAMEN LIGUE 

 

3 arbitres (ADAM Mathis, BARADU Hugo, TOUCHEBOEUF Alexandre) 

ont transmis leur candidature pour le concours « Arbitre de Ligue » 

2021. 

La CDA valide ces souhaits, sous réserve de la validation de leur licence 

pour l’année en cours. 

 

8) TOUR DE TABLE 
 

GIRARD Stéphane : 

� Informe la CDA qu’il a mis en place 6 sessions d’entrainement sur 

les installations de RADON afin de préparer les arbitres 

« volontaires » au test « TAISA ». 8 arbitres, en moyenne, y étaient 

présents. 
 

GUICHARD Christian : 

� Demande des précisions sur les modifications du règlement de la 

Coupe de France. Des réponses (Nombre de joueurs, suppression 

de la prolongation,…) lui sont apportées. 
 

LEPROVOST Joël :  
� Informe qu’un arbitre calvadosien (Mr LUNEL Steven, Arbitre D3) 

sera transféré au District à partir de cette saison. 
 

MORICE Sylvain :  
� Informe qu’il a démissionné de l’ETRAF et sollicite les présents 

afin de lui trouver un remplaçant. 
 

LOUP André :  
� Précise que les membres de la CDA devront présenter un 

président lors de la prochaine mandature. 
� Demande aux arbitres d’être « facilitateurs » (attitude responsable 

et citoyenne) avant et après leur match, dans cette période un 
peu compliquée liée à la présence du virus… 

� Félicite la CDA pour tout le travail réalisé pendant sa présidence… 
 

La séance est levée à 22h30. 

----------------------------------------- 

Le Vice-président de la CDA       Le secrétaire de séance 

      LE PROVOST Joël                     MORICE Sylvain 

 


