
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES  

Procès-verbal de la réunion de Bureau duJeudi 14Juin2018. 

Présents :Mrs M. Gazelle, P. Girod,G. Lambert,JY. Mourier, S. Perrin,JL. Petot et D. Vincent,  
 
Début de la séance à 19h 
 
Condoléances : 
Les Membres CDA présentent leurs sincères condoléances à la famille CHEVILLOT suite au décès de M. 
CHEVILLOT Bruno, ancien arbitre du District du Jura, d’une longue maladie. 
 
Audition MZAITI Abdelaziz : 
Match n° 50361.2, Départemental 3 Poule C, Choisey 1 / Souvans 1, du 08/04/2018, Arbitre : MZAITI 
Abdelaziz :  
Réouverture du Dossier suite à transfert de ce dernier par la Commission d’Appel. 
La CDA avait accusé réception des explications du principal intéressé et pris connaissance de celles-ci lors 
de la CDA précédente du 25/05/2018. 
L’intéressé étant présent lors de cette audition, il nous a donné ses explications sur les faits reprochés et le 
dysfonctionnement de la FMI lors de cette rencontre. 
 
Après étude des pièces figurant dans ce dossier, des explications fournis par l’intéressé et quelques rappels 
des règles lors du dysfonctionnement de la FMI. Ainsi que des règles de bonne conduite à avoir lorsque 
l’on est arbitre officiel (arrivée une heure avant le CE et préparation de son trajet jusqu’au stade où l’on 
officie,…). 
La CDA en application du RI de la CDA § 16/ Litiges et Cas non prévus, décide de sanctionner l’intéressé 
comme suit :  

- Deux Matchs fermes sans désignation + Deux Matchs avec sursis à compter de la 
Saison 2018/2019. 

Un courrier sera adressé à l’intéressé avec copie à son club d’appartenance. 
 
Dossier GARCIA Sofia: 
Audition de Mme GARCIA Sofia suite à ses échanges par mail avec Mr VINCENT Didiersur le 
fonctionnement de l’AFAF ayant dévié sur des propos diffamants, calomnieux et mensongés. 
Mme GARCIA Sofia, étant excusée, les membres CDA, excepté Mr VINCENT Didier ont statué sur ce cas, la 
décision concernant ce dossier fera l’objet d’un PV interne. 
 
Tour de table et questions diverses : 
RAS. 
 
Prochaine CDA : Vendredi 22juin 2018 à 18h30 au District. 
 
 
Séance  levée à 20h25 min. 
 
 

Sylvain PERRIN,                                                                        Didier VINCENT, 
Secrétaire CDA                                                                         Président CDA 

 
 
 


