
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES  

Procès-Verbal de la Réunion du Lundi 27Mai 2019. 

Présents :Mrs T. Baudot, M. Christmann,JY. Faron, Ph. Ferreira, P. Girod,G. Lambert, JP. Monneret, 
Th.Monnet, S. Perrin, JL. Petot, V. Théry et D. Vincent. 
Excusés :Mrs M. Bonnet, F. Khelili, D. Lacroix, R. Martin, S. Mazzola, et JY. Mourier. 
Invités : Mrs B. COUTET et M. GAZELLE (Présents) ; Th. COUTET, absent excusé pour raison personnelle. 
 
 
Début de la séance à 18 h 45. 
 
Condoléances : 
Les membres CDA présententleurs sincères condoléances à la famille BUCHAILLOT suite au décès de René, 
ancien arbitre du District du Jura et ancien Membre CDA. 
 
Courriers : 
Les Membres de la CDA ont pris note des courriers reçus suivants : 
13 mai 2019 
OVIEDO Lucas : indisponible pour arbitrer le 12.05 
GIRARDIN Etienne : indispo. 01.06 et 02.06 
SLAOUI Yacine : indispo. 18 et 19.05 
GARNIER Anthony : indispo. 1er et 9.06 
PACHEU Cédric : indispo. 18.05 
HARMAND Sébastien : dates indisponibilités + certificat de reprise. 
INVERNIZZI Eloïse : indispo. à compter du 20.05 
MAMBUENE Murphy : changement adresse. 
 
14 mai 2019 
VENNE Arthur : indispo. 18.05 
BENARROUDJ Christophe : indispo. à compter du 22.05 
GUNGOR Mustafa : problème messagerie. 
ADEM Rarib : copie courrier adressé à Mr OVIEDO Lucas. 
 
15 mai 2019  
LALIRE Philippe : erreur date et indispo. convocation CDA ; 
Mouchard/Arc : demande licence arbitre DA COSTA Thomas 
PETITGUYOT Alexis : demande corrigé questionnaire n°1 maison. 
 
16 mai 2019  
MICHAUD Laurent : indispo. 26.05 et week-end ascension. 
 
17 mai 2019 
GENET Christian : indispo. 01.06 
SCHWAB Jérome : pas de match le 26.05. Indispo. 1er, 2, 8, 9 et 10.06 
 
20 mai 2019 
DISS Damien : demande à faire arbitre central.  
 
21 mai 2019 
FOURNIER Philippe : indispo. jusqu’en fin de saison, accident travail.  
 
22 mai 2019 
COURTOUT Roland : indispo. 30.05 
PERNET Benoît – SAHIN Ali : questionnaire de renseignements saison prochaine. 



VERU Ludovic : arrêt travail jusqu’au 18.08.19 
 
23 mai 2019 
SMAGGHE Etienne : indispo. du 30.05 au 02.06, du 7 au 10.06 et le 22.06 
 
27 mai 2019 
PETITGUYOT Alexis : indispo. à compter du 08.06 le samedi après-midi. 
DOGAN Huseyin : indispo. du 6 au 30.06 
TEIXEIRA Mila : indispo. du 1er au 16.06 
IKOLLO Paul : blessé le 26.05 
LEBEAUD Maxime : absence du 24.05 
29 mai 2019 
KENDRI Mohamed : indispo. 30-05-2019. 
 
Un courrier a attiré l’attention des Membres CDA : 
Mail reçu de Damien DISS, le 20/05/2019 : ce dernier nous fait une demande pour officier en tant 
qu’Arbitre Central la saison prochaine. Les Membres CDA valident cette demande. 
 
Audition PINTO Grégory : 
Match n° 206 06059, opposant SOUVANS 1 à PLAINE 392, Départemental 3 - Poule C, du 05/05/2019, 
Arbitre :STUTZ David: 
Ouverture du Dossier transmis par la Commission de Discipline. 
Mr PINTO Grégory était présent à l’audition. 
L’intéressé nous a fait la demande de pouvoir consulter le dossier avant son audition. La CDA a validé cette 
demande et ce dernier a pris connaissance des pièces figurant au dossier  
Après étude des pièces figurant au dossier et audition du principal intéressé sur les paroles tenues 
durant la rencontre et les incidents survenus après la rencontre cités dans les divers rapports.  
L’intéressé reconnait avoir tenu des paroles déplacées et pouvant être mal interprétées par le banc de 
touche de Plaine 39, mais nie avoir eu des paroles désobligeantes et blessantes envers l’Arbitre Assistant 
bénévole de Plaine 39. 
La CDA en application du RI de la CDA § 16/ Litiges et Cas non prévus – Annexe 1, décide de sanctionner 
l’intéressé comme suit :  

- 4 matchs sans désignation. 
Les Membres CDA espèrent que detels faits ne se reproduiront par la suite. 
Un courrier sera adressé à l’intéressé avec copie à son club d’appartenance. 
 
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. 
 
Révision et Approbation du RI : 
Une réunion avec certains Membres de la CDA a eu lieu Lundi 29 Avril 2019 à 18h30, au Siège du District du 
Jura de Football. 
Plusieurs articles ont été rajoutés et modifiés lors de cette réunion. 
Après lecture du Projet de RI par le Président de la Commission, les Membres CDA valident à l’unanimité ce 
Règlement Intérieur. 
Ce dernier sera présenté et validé au Comité Directeur du mois de Juillet. 
 
Bilan Examen Pratique des Candidats Arbitres de District depuis la dernière CDA du 03/05/2019 : 



Candidats reçus à l’examen pratique : 
- BAILLY-IMBERT Nathan (Morbier) ; 
- COLMAGNE Martin(FC Mouchard/Arc) ; 
- BORICI Arber (Poligny/Grimont). 

Candidat restant à passer : 
- RINDERKNECHT Stéphane (FC Courlaoux). 

Candidat ne pouvant pas passer l’examen pratique cette saison : 
- JACQUES Grégory (Lajoux), blessé jusqu’à la fin de saison. 

 
Bilan Formation des Candidats Ligue : 
La dernière réunion de formation a eu lieu le 9 mai 2019 à 19hau District du Jura, l’examen probatoire a 
été passé par les candidats présents. 
Les personnes retenues suite à ce probatoire sont les suivantes : 

- BAUDOT Timothé en tant que Candidat R 3 ; 
- FIGARD Mathias en tant que JAL. 

 
Journée Régionale U13 : 
Cette journée a eu lieu samedi 4 Mai 2019 à Beaune. 
Trois arbitres jurassiens participaient à cette journée : FIGARD Mathias, PRIEUR Lylian et VERRIER Antoine, 
et un accompagnateur Didier Vincent. 
Nos arbitres jurassiens lors de cette journée se sont bien comportés et les trois ont été détectés comme : 
« Potentiel JAL ». 
 
Enquête nombre de matchs par arbitre : 
Le résultat de cette enquête est plutôt alarmant, on peut s’apercevoir qu’un tiers des Arbitres du District 
du Jura n’ont seulement que 10 matchs comptabilisés, soit une moyenne de 16 matchs par arbitre sur le 
District du Jura. 
 
Renouvellement : 
Les dossiers de renouvellement ont été envoyés aux Arbitres du District du Jura, ainsi qu’un rappel à 
l’arbitre si ce dernier a un examen médical spécifique à réaliser pour ce renouvellement. 
 
Observations - Parrainages : 
Le Responsable nous fait le bilan sur le nombre de parrainages réalisé sur les jeunes arbitres,les arbitres 
nouvellement nommés et les observations en catégorie jeunes effectuées : 34 parrainages et 14 
observations. 
 
Absences :  
Absences relevées :le cluba 10 jours suite à la parution du PV pour faire appel (uniquement par écrit) 
4 et 5 mai 2019  
COQUERY Thomas (Chaux du Dombief) : Sirod 2 – Jura Lacs 3 (D4) – 35 € (Indisponibilité tardive) 
 
10 mai 2019 
DOGAN Hasan (Jura Sud) : Coteaux Seille 1 – Levier 1 (AA R2) – 35 € 
 
12 mai 2019 
OVIEDO Lucas (Champagnole) : Morbier 1 – Ornans 2 (AA R3) – 70 € - 2ème absence 



 
 
 
Rappel : Les Membres CDA tiennent à rappeler ou informer les Arbitres du District du Jura qu’ils doivent 
consulter leurs Boites Mails Ligue et My FFF le vendredi matin afin de s’assurer que leurs matchsn’ont 
pas été avancés au vendredi soir. 
 
Classement Arbitres de District : 
La CDA a établi les classements des Arbitres Seniors et Jeunes, ils seront envoyés par mail prochainement 
aux intéressés. 
Les affectations des Arbitres pour la saison prochaine seront communiquées ultérieurement car la CDA 
attend les classements des Arbitres de Ligue avant de procéder aux affections des Arbitres de District pour 
la saison 2019/2020. 
 
Désignation des officiels pour les ½ finales et finales de Coupe Départementale Jeunes et Séniors : 
Les Membres CDA ont procédé aux désignations des Finales Jeunes et Séniors suivant les classements des 
arbitres. 
 
Tour de table et questions diverses : 
RAS. 
 
Prochaine CDA : Vendredi 14Juin 2019 à 18h30 au District. 
 
Invités : Thomas COUTET et Robert PAQUOTTE. 
 
Convoqué : Philippe LALIRE 
 
Séance  levée à 22h. 
 
 

Sylvain PERRIN,                                                                        Didier VINCENT, 
Secrétaire CDA                                                                         Président CDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


