
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES  

Procès-Verbal de la Réunion du Vendredi 26 octobre 2018. 

Présents :T. Baudot, M. Christmann, JY. Faron, P. Ferreira, P. Girod, F. Khelili, D. Lacroix, G. Lambert, JY. 
Mourier, JP Monneret, S. Perrin, JL. Petot, V. Théry et. D. Vincent 
Excusés :M. Bonnet,R. Martin, S. Mazzola, et T. Monnet. 
Invités : Messieurs M. Hermi et L. Lamard(Présents). 
 
Début de la séance à 18h30 min. 
 
Condoléances : 
Les Membres CDA présentent leurs sincères condoléances à Régis Balland et à toute sa famille suiteau 
décès de sonpère. 
 
Convalescence : 
La CDA souhaite ses vœux de prompt rétablissement à Rodolphe Royer suite à une lourde intervention 
chirurgicale. 
 
Démission : 
Mail reçu d’Anthony Fillod nous informant qu’il démissionne de sa fonction d’arbitre.  
Les Membres CDA prennent note de ce courrier et tenaient à remercier Anthony Fillod pour les services 
qu’il a rendus à l’arbitrage et au football jurassien. Un courrier sera envoyé à son club d’appartenance pour 
l’ informer de sa démission. 
 
Approbation des deux derniers PV de CDA : 
- Les Membres CDA valident à l’unanimité le PV de la CDA du 27/08/2018. 
- Les Membres CDA valident à l’unanimité le PV de la CDA du 28/09/2018. 
 
Courriers : 
Les membres de la CDA ont pris note des courriers reçus suivants : 
1er octobre 2018  
DALOZ Christophe : indispo. 14.10, 20 et 21.10 
HUTIN Guillaume : indispo. du 16 au 21.10 
ARBEL Yann : arbitrage futsal 
Gevry : questionnaire de renseignements HERMI Mohamed 
CONVERT David : indispo. 13 et 27.10 
BALLAND Régis : indispo. 20 et 21.10 
HARMAND Sébastien : confirmation dispo. 7.10 
PATENAT Eric : indispo. 6, 14, 20 et 27.10 
COURTOUT Roland : indispo. 14, 20 et 21.10 
DUSSOUILLEZ Charly : indispo. 13.10 
COSTA PEREIRA Augusto : indispo. 3 et 4.11  
 
2 octobre 2018 
GIRARDIN Etienne : indispo. 17, 18 et 24.11 (Ligue) 
HENRY Florent : indispo. 14.10 
BAUDOT Timothé : candidature Ligue 
 
3 octobre 2018 
TRIBUT Kévin : indispo. 6 et 07-10-2018, blessé. 
MARTIN Robert : feuille de frais 
MALLY Sébastien : formation assistant Ligue 



GOKKUYU Ozgur : indispo. ce week-end problème de locomotion. 
 
4 octobre 2018 
VERRIER Antoine : indispo. 20 et 21.10 
VARCIN Marc : indispo. 28.10 et 11.11 
GUY Stéphane : candidature arbitre 
 
5 octobre 2018 
COSTA PEREIRA Augusto : indispo. 10.11 
MALLY Sébastien : candidat assistant 
 
6 octobre 2018 
MONNERET Jean-Pierre : indispo. 21.10 
INVERNIZZI Eloïse : indispo. 13.10 
GREUSARD Florian : certif. méd. 2 semaines 
HARMAND Sébastien : indispo. 6, 13, 20 et 21.10, 3, 24 et 25.11, 1er, 2 et 15.12  
 
8 octobre 2018  
VITRY Nicholas : indispo. 13 et 14.10 
MICHAUD Laurent : indispo. 20.10 après-midi, 21.10, 28 et 29.10, 1er, 3, 4 et 10.11 
CHAVET Sébastien : indispo. 20 et 21.10, 3 et 4.11 
SCHWAB Jérome : indispo. 20.10 
 
9 octobre 2018 
MUSSILLON Jean-Philippe : dates indisponibilités jusqu’à fin décembre. 
LAMARD Laurent – PRIEUR Lylian : présent stage Jeunes 
 
10 octobre 2018 
ROYER Rodolphe : indispo. du 26.10 au 05.11 
PRIEUR Lylian – PETITGUYOT Alexis : indispo. 21.10 
BAUDOT Timothé : indispo. 3, 4, 17 et 18.11 
PRIEUR Lylian : arbitrage Futsal 
MONOT Xavier : indispo. 20.10 
GRAND J.Luc : indispo. 13 et 14.10 
 
11 octobre 2018 
DUMONT Florent : arbitrage Futsal 
 
12 octobre 2018 
SCHWAB Yann : candidat Jeune Arbitre de Ligue 
 
15 octobre 2018 
BALLAND Régis : kilométrage changement de terrain le 13-10-2018. 
TEXEIRA Mila : planning indisponibilités. 
MONNERET Jean Pierre : indispo. 28-10-2018. 
ALLHEILY Sébastien : indispo. 14-10-2018. 
ADEM Rarib et VEILLER Francis : indispo. 27 et 28-10-2018. 
SLAOUI Hassan : indispo. du 20 octobre au 03-11-2018. 
 
16 octobre 2018 
BAUDOT Timothe : rapport parrainage TEXEIRA Mila. 
INVERNIZI Eloïse : indispo. 20 et 21-10-2018 (blessé). 
ROCHET David : indispo. du 16-10 au 31-10-2018 (travail). 
MONNIER Frédéric : indispo. du 1 et 04-11-2018. 
CRINQUAND Valentin : indispo. les 27-10 et 03-11-2018. 
PERNET Benoît : indispo. 3 et 04-11-2018. 
SCWHAB Jérôme : indispo. 3 et 10, 11-11-2018. 



 
17 octobre 2018 
MONNERET Jean Pierre : indispo. 1 et 04-11-2018. 
DE SA José : indispo. tous les dimanches. 
MAILLY Sébastien : indispo. 27 et 28-10-2018. 
HENRY Florent : indispo. du 27.10 au 11.11 
 
18 octobre 2018 
PRIEUR Lylian : indispo. 27 et 28.10 
CONVERT David – COSTA PEREIRA Augusto :indispo. 17.11 
CIFTCI Yasin – DOGAN Hasan : arbitrage Futsal. 
 
19 octobre 2018 
CATTENOZ Thierry : reprise arbitrage 
GIROD Aurélien : indispo. 3, 4 et 18.11 
 
22 octobre 2018 
MONNERET Jean-Pierre : indispo. jusqu’à nouvel ordre, raisons médicales 
PRIEUR Lylian : indispo. arbitrage 3 et 4.11 
GREUSARD Florian : présent stage jeune arbitre. 
RAGUIN Jean-Yves (Fort du Plasne) : rapport match du 21.10 
 
24 octobre 2018 
COQUERY Thomas : indispo. 27 et 28-10-2018, vacances. 
MONNERET Jean Pierre : certificat médical, indispo. du 24-10 au 24-12-2018. 
 
25 octobre 2018 
DOGAN Hasan : indispo. les 3 et 4.11 
ROYER Rodolphe : arrêt travail jusqu’au 11.11 
 
26 octobre 2018 
FOURNIER Philippe : indispo. 3, 4, 10, 11, 17 et 18.11 et 1er, 2, 15 et 16.12 
DUSSOUILLEZ Charly : présent stage 
ARBEL Yann : blessé, indispo. 15 jours. 
 
Certains de ces courriers ont attiré l’attention des membres CDA : 
-Mail reçu de Damien Lacroix, Observateur R 2 et Membre CDA, suite à la rencontre de R 2 opposantl’US 
Coteaux de Seille à Poligny Grimont, nous informant de la très bonne prestation de nos deux Arbitres 
Assistants de District, Mrs B. Pernet et Y. Ciftci.  
Un courrier sera envoyé par la CDA à ces deux arbitres pour les féliciter de leur prestation.  

-Mail reçu de JY Raguin, le 22/10/2018, Responsable Séniors de l’AS Fort du Plasne, les Membres CDA 
prennent note de ce courrier. 
 
Candidature Ligue : 
La CDA accuse réception de trois candidatures Ligue à la date du 26/10/2018, deux pour postuler en tant 
que R 3 et une en tant que AA R 2, ces candidatures sont les suivantes : 
   -BAUDOT Timothé, postule pour l’examen théorique R 3, après réflexion, les Membres CDA valide sa 
candidature, un courrier sera adressé à l’intéressé. 
   -PETITGUYOT Alexis, postule pour l’examen théorique R 3, les Membres CDA refusent sa candidature car 
pour pouvoir prétendre postuler à l’examen R 3, il faut que le postulant soit affecté au Groupe D2 ou D1, 
ce qui n’est pas le cas pour Alexis PETITGUYOT, il est affecté au Groupe 3(voir Article 10 Paragraphe 1 du 
RI de la CDA). Un courrier sera envoyé à l’intéressé. 



   - MALLY Sébastien, postule pour devenir AA R 2, la CDA met en attente sa candidature. Les Membres 
CDA veulent que ce dernier soit observé avant de prendre leurdécision. Un courrier sera adressé à 
l’intéressé. 
 
Auditions : 
Audition Antoine VERRIER: 
Match n° 208 141 04, opposant Poligny Grimont 1 à Aiglepierre 1, U 18 D 2, du 22/09/2018, 
Arbitre :VERRIER Antoine: 
Réouverture du Dossier transmis par la Commission de Discipline, mis en attente jusqu’à audition de 
l’arbitre. 
Antoine VERRIER était présent à l’audition accompagné de son Président de Club, Monsieur THABARD 
Nicolas. 
Après étude des pièces figurant au dossier et audition du principal intéressé reconnaissant certaines 
erreurs, les Membres CDA constatent et relèvent plusieurs manquements administratifs de l’arbitre lors 
de cette rencontre. 
La CDA en application du RI de la CDA § 16/ Litiges et Cas non prévus – Annexe 1, décide de sanctionner 
l’intéressé comme suit :  
Un Avertissement est adressé à Monsieur Antoine VERRIER, arbitre de la rencontre. 
Les Membres CDAespèrent que de tels manquements ne surviendront pas par la suite. 
Un courrier sera adressé à l’intéressé avec copie à son club d’appartenance. 
 
Audition AlexisPETITGUYOT 
Match n° 208 04267, opposant Gevry 2à Montbarrey2, D 4 Poule D, du 30/09/2018, Arbitre :PETITGUYOT 
Alexis : 
Ouverture du Dossier transmis par la Commission de Discipline, mis en attente jusqu’à audition de l’arbitre. 
AlexisPETITGUYOT était présent à l’audition. 
Après étude des pièces figurant au dossier et audition du principal intéressé reconnaissant certaines 
erreurs, les Membres CDA constatent et relèvent plusieurs manquements administratifs de l’arbitre lors 
de cette rencontre. 
La CDA en application du RI de la CDA § 16/ Litiges et Cas non prévus – Annexe 1, décide de sanctionner 
l’intéressé comme suit :  
Un Avertissement est adressé à Monsieur AlexisPETITGUYOT, arbitre de la rencontre. 
Les Membres CDA espèrent que de tels manquements ne surviendront pas par la suite. 
Un courrier sera adressé à l’intéressé avec copie à son club d’appartenance. 
 
Audition Timothé BAUDOT : 
Match n° 206 056 87, opposant JDF 3 à Dole Crissey 1, D 2 Poule B, du 13/10/2018, Arbitre :BAUDOT 
Timothé, Observateur Principal : LACROIX Damien: 
Ouverture du Dossier transmis par la Commission de Discipline. 
Timothée Baudot et Damien Lacroix étaient présents à l’audition. 
Après étude des pièces figurant au dossier et audition du principal intéressé reconnaissant son erreur et 
de l’observateur principal, les Membres CDA constatent et relèvent un manquement administratif de 
l’arbitre lors de cette rencontre. 
La CDA en application du RI de la CDA § 16/ Litiges et Cas non prévus – Annexe 1, décide de sanctionner 
l’intéressé comme suit :  
Un Avertissement est adressé à Monsieur Timothé Baudot, arbitre de la rencontre. 
Les Membres CDA espèrent qu’un tel manquement ne surviendra pas par la suite. 
Un courrier sera adressé à l’intéressé avec copie à son club d’appartenance. 
A noter que Messieurs Lacroix et Baudot n’ont participé ni au débat, ni à la délibération concernant ce 
dossier. 
 



La Commission rappelle que les sanctions administratives de la Commission Départementale des 
Arbitres (Art 39 du Statut de l’Arbitre) sont susceptibles d’appel devant la Commission Départementale 

d’Appel qui juge en dernier ressort 
 
Réserve technique : 
Match n° 206 282 63 – 50348-1 
U18 Départemental 1  
Bresse-Jura / Champagnole du 6 octobre 2018 
- Réserve confirmée (le 8 octobre) du club de Bresse-Jura : «  BJ porte réserve technique sur le joueur N° 12 
M. RIEBEN Yannick car il s’appelle en réalité NGOULOU Stéphane au lycée Paul Emile Victor à 
Champagnole » 
Après études des pièces figurant au dossier, 
Considérant que la réserve n’est pas une réserve « technique » et que c’est un fait qui devrait figurer soit 
en réserve d’avant match ou soit en observations d’après match 
La Commission, 
- Rejette cette réserve  
- Cependant au vu de l’importance des faits signalés transmet ce dossier à la commission Statut & 
Réglements pour suite à donner 
- Demande au secrétariat de débiter le compte de Bresse Jura de 35 € correspondant aux frais de 
confirmation. 
 
Formation FUTSAL : 
La formation sur les règles du Futsal aura lieu le Vendredi 16 Novembre 2018 à 19 h au Siège du District 
du Jura à Lons Le Saunier. Au programme de cette formation : un rappel des règles avec les changements 
ayant eu lieu cette saison (pas de grosse modification), une vidéo et un questionnaire écrit. 
Une trentaine d’arbitres se sont inscrits pour officier sur ces compétitions Futsal. 
Les compétitions Futsal départementales débuteront début Décembre 2018. 
 
Retour sur le questionnaire de satisfaction du Stage de Bellecin : 
Trente-six arbitres ayant participé au Stage de Rentrée ont répondu au questionnaire sur 90, soit 1/3 de la 
totalité des arbitres de district. 
La note moyenne du stage donnée par les arbitres ayant répondu est de 8,33 sur 10. 
Le gros souci relevé par la plupart est le problème de timing le matin du stage. 
 
Candidatures Arbitre de District : 
A ce jour, cinq candidatures sont parvenues au District du Jura. 
Les candidats inscrits à l’examen théorique sont : 
     -MADOZ Lucas, FC Gevry, Arbitre-Joueur, son dossier de candidature est complet. 
     -JACQUES Grégory, FC La Joux, Arbitre-Joueur, son dossier de candidature est complet. 
     -GUY Stéphane, AS Montbarrey, Arbitre, son dossier de candidature est incomplet (Manque la photo, le 
RIB et PI). 
     -BENALI Halim, Olympique Montmorot, son dossier de candidature est complet. 
     - FARON Jimmy, FC Morbier, Arbitre, son dossier de candidature est incomplet (Manque la Fiche 
Candidature). 
La date limite de candidature pour devenir arbitre de District est fixée au 15/12/2018. 
Les journées de  formation sont prévues le Samedi 5 et Dimanche 6 Janvier 2019 et le Samedi 13 Janvier 
2018 à Poligny. 
 
Stage des Jeunes Arbitres de District : 
Ce stage aura lieu le Samedi 3 Novembre 2018 de 8h30 min à 16h30 min au Stade Municipal de Bletterans. 



Au programme de la journée : 
     - un questionnaire écrit à faire ; 
     - un biathlon qui comptera dans la note finale. 
 
Compte Rendu réunion CDPA : 
Cette réunion a eu lieu au Siège du District du Jura le Mercredi 24 Octobre 2018. 
Le Président de la Commission CDPA nous annonce qu’il a reçu le fichier d’arbitre UNSS et que certains 
jeunes jurassiens sont repris dans ce fichier comme ayant un fort potentiel pour venir à l’arbitrage. Le 
Président de cette Commission va se charger de contacter ces jeunes via le club où ils sont licenciés si ces 
derniers possèdent une licence de joueur ou via le milieu scolaire s’ils ne sont pas licenciés en club. 
Deuxième information concernant les Arbitres Auxiliaires, un mail sera envoyé aux Clubs de D 4 pour les 
informer que s’ils ont des candidats pour devenir Arbitre Auxiliaire  et que ces candidats obtiennent 
l’examen, ils couvriront leurs clubs d’appartenance suivant les textes en vigueur. 
 
Désignation : 
Les échanges inter-Districts entre le Jura, l’Ain, la Saône et Loire et la Côte d’Or vont reprendre 
prochainement, normalement prévus au printemps de cette saison. 
 
Observation : 
Patrick Girod a décidé de prendre en tant qu’Observateur Principal le dernier sous-groupe du Groupe D 3 
vacant à ce jour. 
 
Parrainages et observations Jeunes Arbitres : 
A ce jour, 16 parrainages ont été effectués et 5 observations. 
Le point négatif est l’envoi des rapports de parrainage et d’observation aux arbitres, le délai est trop long. 
L’arbitre devrait recevoir son rapport dans les 10 jours, un rappel sera fait à la personne chargée de 
transmettre ces rapports de les envoyer plus rapidement. 
 
Absences du Mois:  
Aucune absence relevée depuis la dernière CDA plénière du 28/09/2018. 
 
Absences confirmées :  

PV CDA du 27 août 2018 

18 et 19 août 2018 
ALLHEILY Sébastien (Molay) : Moissey 1 – Besançon Velotte (Coupe de France) – 35 € 

GUIENOT Christophe (Dole/Crissey) : Mt S/Vaudrey 1 – Jura Nord 1 (Coupe de France) – 35 €  
 
26 août 2018 
BELGHORZI Mehdi (Souvans) : Foucherans 1 – Fauverney 1 (Coupe de France) – 35 € 

VERDONE Federico (Dole/Crissey) :Rochefort/Amange 1 – Rioz/Etu. (Coupe de France) – 35 € 
 
PV CDA du 28 septembre 
22 et 23 septembre 2018 
GLYKIOTIS Grégory (Coteaux Seille) : Montrond 1 – Longchaumois 2 (Départemental 34) – 35€  

GUILLOT Romain (Arinthod) : Champagnole 2 – Ornans 2 (AA Régionale 3) – 35 € 

SLAOUI Yacine (Jura Sud) : Gj Petite Montagne 1 – Sud Revermont 1 (U18 D2) – 35 € 

 
Tour de table et questions diverses : 
RAS. 
 



Prochaine CDA : Vendredi 30 novembre 2018 à 18h30 au District. 
 
Invités :  
Mme RIGAUD Sonia et M. VEILLER Francis. 
 
 

Sylvain PERRIN,                                                                        Didier VINCENT, 
Secrétaire CDA                                                                         Président CDA 

 
 
 


