
 
Règlement intérieur CDA Saison 2018.2019 

 
 
I – COMPOSITION DE LA CDA 
 

 La CDA est composée de 15 membres au minimum. 
Son président, sur nomination du Comité Directeur, siège à la CRA. Les autres membres sont proposés par le Président de CDA au 
Comité Directeur pour nomination. 
 
La CDA est composée d’anciens arbitres et d’arbitres en activité (au moins un). Elle élit : 

- Un vice président 
- Un secrétaire 

Elle forme son bureau qui comprend : 
- Le président 
- Le vice Président 
- Un secrétaire 
- Un secrétaire adjoint 
- 3 membres 

Le président de CDA définit, au moyen d’un organigramme : 
- Les fonctions et attributions de chaque membre 
- Leur représentativité au sein de certaines commissions (discipline, technique, appel disciplinaire……) 

Ces représentants sont chargés : 
a) D’assurer la liaison entre les deux commissions 
b) De s’assurer de l’application des sanctions prévues au statut de l’arbitrage 
c) De prendre note et de tenir compte, dans la mesure du possible, des modifications des calendriers et des rassemblements 

mis en place (jeunes)  
d) De rendre compte à la CDA du comportement des arbitres convoqués (discipline, appel disciplinaire…..) 

 
2/ ORGANISATION / FONCTIONNEMENT 
 
La commission se réunit sur convocation de son président ou, en l’absence de celui-ci, de son vice Président. 
 
En l’absence du président, les séances sont présidées par le vice-président, ou à défaut de celui-ci, par le doyen d’âge. 
 
Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du Président de séance sera prépondérante. La 
commission peut valablement siéger en présence de la moitié de ses membres. 
 
Le procès-verbal de séance, approuvé par la Président ou le Président de séance, devra être soumis à l’approbation du Président 
de District avant publication sur le site du District. 
 
Il sera soumis à l’adoption lors de la réunion suivante. 
La CDA se réunit en principe une fois par mois. 
Tout membre absent à trois séances consécutives sans motif valable est considéré comme démissionnaire. 
 



En cas de démission d’un de ses membres, le Président de CDA propose au Comité Directeur un nouveau titulaire pour 
nomination. 
 
3/ ATTRIBUTIONS 
 
Les attributions de la CDA sont les suivantes : 

- Recrutement des candidats arbitres sur le territoire départemental,  
- Organisation des cours d’arbitrage pour ces candidats, 
- Organisation des examens théoriques et pratiques pour le titre d’arbitre catégorie « seniors ou jeunes », 
- Désigner un tuteur pour suivre et conseiller le débutant lors de ses premières désignations, 
- Examen et observations de son ressort (D1/D2/D3 – jeunes), 
- Organisation sur son territoire des stages de perfectionnement (début de saison et lors de la trêve hivernale) et cours 

qu’elle jugera utile pour les arbitres dépendants de son district, 
- Tenue d’un fichier individuel des arbitres avec complément d’information (rapports….), 
- Etablissement en fin de saison de la liste des arbitres à reconduire et classement des arbitres de district par catégories, 

 
La CDA procède aux désignations en AA R2 et R3, dans la limite de ses possibilités (effectifs par rapport au statut de l’arbitrage et 
des obligations fournies par les clubs) pour lesquelles la CRA lui aura donné dérogation. Les convocations pour les candidats ligue  
(R3) émanant de la CRA auront priorité sur celles de la CDA. 
 
La CDA convoquera les arbitres ayant manifesté un manquement (technique ou administratif) ou un comportement incompatible 
avec leur fonction et prendra les sanctions administratives en conséquence (fixé dans le règlement administratif joint). 
 
Ces mesures pourront aller jusqu’à une suspension ou radiation pour présentation au Comité Directeur du District. 
 
(Pour un complément d’informations, se référer au Règlement d’Administration Intérieur du District – Article 26) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4/ CLASSIFICATION DES ARBITRES 
Les arbitres du district du Jura sont classés comme suit : 
- Groupe D1: direction des rencontres de 1re division  D1 et en dessous. Direction des rencontres de R2 et R3 en qualité d'arbitre 
assistant". Arbitrage en interdistricts. 
- Groupe D2 : direction des matches de 2e division D2 et en dessous. Direction des rencontres de R2 et R3 en qualité d'arbitre 
assistant". Arbitrage en interdistricts. 
- Groupe D3: direction des rencontres de 3e division D3 et en dessous. Direction des rencontres de R2 et R3 en qualité d'arbitre 
assistant".  
- Groupe AA spécifique : direction des rencontres de R2 et R3 en qualité d’arbitre assistant. 
- Hors Groupes: direction de matches selon rencontres à couvrir et du niveau quitté par l’arbitre lors de sa dernière saison de 
classement. 
- Jeunes arbitres de district : direction des matches de jeunes U13, U14, U15, U16, U17 et U18,  selon leur âge et leur niveau. Est jeune 
arbitre tout arbitre âgé de 15 à 23 ans au 1er janvier de la saison en cours. 
- Arbitre - joueur : appartiennent au groupe jeune ou au groupe D3 voire D2. Ils doivent obligatoirement retourner le planning des 
indisponibilités fourni par le District et dûment complété à la commission désignation en août et février. Pour plus de commodité, 
possibilité de faire parvenir les plannings un mois QUINZE JOURS avant la réunion de la commission désignation. 
- Arbitres auxiliaires: (voir page suivante « Statut de l’arbitre auxiliaire »). 
Les arbitres doivent effectuer un certain nombre de matches pour couvrir leur club (20). Un plateau Futsal compte pour un match. 



REMARQUE : 

Tout arbitre-joueur qui est sanctionné par la Commission de Discipline d’une suspension NE PEUT EXERCER AUCUNE FONCTION de joueur, 
de dirigeant ou d’arbitre. Par contre un arbitre ou arbitre joueur passible d’une sanction administrative de la CDA (non désignation de 
match) PEUT EXERCER une FONCTION de DIRIGEANT ou de JOUEUR. 

 
5/  CLASSEMENT DES ARBITRES 

A - Critères retenus 
1 - Note pratique : Coeff. 6 (moyenne des notes) 

 a - Groupe D1 : 2 observations par les mêmes observateurs.  
b- Groupe D2 : 2 observations par les mêmes observateurs. Sur des rencontres de 1re division D1 pour les D1 et de 2e division D2 pour 
les D2, voire sur un match de coupe de niveau équivalent (l’observation ne portant pas sur la prolongation).  
Les observateurs, en fin de saison, établissent leurs classements. Exemples : 
- pour un groupe de 15, le premier obtient 15 points et le dernier 1 point ; 
- pour un groupe de X arbitres, le premier obtient X points et le dernier 1 point. 
C -Groupe D3 : 1 seul (e) observation par le même observateur, étant donné que le groupe D3 est partagé en sous groupes. 
L’observateur, en fin de saison,  établit son classement sur le même principe que les observateurs D1 et D2.  
c - Remarques : 
 Pour favoriser les observations nous demandons une grande disponibilité aux arbitres. La CDA étudiera les cas qui pourraient 
survenir en ce domaine. 
 Le hors groupe n’est pas observé.  
 Le groupe Jeune est observé 2 fois 1 fois par le même observateur, selon sa catégorie (U15 à U18).  
 Les nouveaux nommés dans la fonction peuvent aussi faire l’objet au minimum d’un rapport conseil (parrainage). 
 Les observateurs ont une formation pour harmoniser le plus possible les rapports. 
 Possibilité de scinder le groupe D2 (en fonction du nombre, ce nombre étant laissé à l’initiative de la CDA) afin de favoriser de 
meilleures  observations. 
 Passerelle = Une promotion accélérée est possible pour un ou plusieurs jeunes arbitres prometteurs, à la trêve hivernale, pour 
officier en seniors (D2), sous réserve d’avoir la majorité. 
 Groupe des assistants spécifiques : il sera scindé en deux sous groupes. Les AA seront observés 1 fois par le même observateur, et 
seront classés comme dans les autres groupes. 
 Information = les classements de fin de saison seront communiqués aux arbitres une fois la saison terminée (Finales de Coupes 
comprises). 
 

2 - Note théorique : Coefficient   3 

 
Cette évaluation repose sur 2 questionnaires à la maison et sur 2 questionnaires sur table qui se feront lors du stage de rentrée et du stage 
de mi-saison.  
La note théorique sera la moyenne de la note du meilleur questionnaire sur table et de la moyenne des deux questionnaires faits à la 
maison.  Cette note est ensuite ramenée sur 20 pts.  
L’arbitre n’ayant pas fait de questionnaire durant la saison ne pourra prétendre à une promotion et sera rétrogradé quel que soit son 
statut. La CDA se laisse le droit de trancher pour les candidats ligue qui ont une formation supplémentaire avec tests. 

3 - Travail administratif : 
Voir règlement administratif de la CDA  
B – Montées et descentes : 
Tout arbitre, dont l’absence aux stages  sera validée par la CDA, ne pourra prétendre à une promotion en fin de 
saison. 



1 - Le 1er (ou les premiers) du groupe (ou des groupes) D2 et des groupes D3 accédera directement au groupe supérieur. La CDA s’autorise à 
augmenter ce nombre en cas de nécessité. 
2 - Chaque saison, il y aura au moins une descente sportive dans les groupes D1 et D2. En cas de 2 sous groupes de D2, 

la CDA déterminera en fonction des malus, des absences, de la disponibilité ... (en cas d’une seule descente) lequel des 2 arbitres 
classés à la dernière place de chaque sous groupe descendra. 

3 - En cas d’égalité au classement, le départage se fera au bénéfice du plus jeune. 
4 - Par rapport aux renouvellements et selon les besoins en effectif pour la saison suivante, la CDA se réserve le droit de geler une 

descente et / ou faire monter un ou plusieurs jeune(s) arbitre(s), dans sa (leur) dernière année de sa(leur) catégorie, directement dans 
le groupe D2. 

5 - Un arbitre ne peut être classé dans les trois premiers de son groupe que s'il a effectué la totalité du nombre de 
matchs demandée dans le Statut de l'Arbitrage soit à partir de cette saison 20 matchs. 
Une dérogation pour absence sur blessure (inférieure à un mois) pourra être accordée. 
 

6/ DESIGNATION POUR LES FINALES DE COUPES 
1 - Les arbitres absents au stage et/ou n’ayant pas fait au moins un questionnaire ne seront pas désignés à partir des 1/2 finales. 
2 - Le major du groupe D1 sera désigné central pour la finale Coupe Crédit Mutuel / Le Progrès / Sport 2000. 
3 - Le major du groupe D2 sera désigné central pour la Coupe Conseil Départemental. En cas de 2 sous-groupes, la CDA choisira le central 

parmi les 2 premiers de chaque sous groupe. 
4 – Le major du groupe U15 sera désigné sur la finale U15 
5 – Le major du groupe U18 sera désigné sur la finale U18 
6 – Les majors des groupes spécifiques AA seront désignés sur une des deux finales seniors (le meilleur des 2 sera départagé par le total de 

points au ratio des effectifs et sera désigné sur la Finale Coupe Crédit Mutuel / Le progrès / Sport 2000. 
7 - Un même arbitre ne pourra pas officier 2 années consécutives au centre pour  la même finale. En cas de 2 sous groupes, la CDA choisira le 

central par mi les 2 premiers de chaque sous groupe. 
8 - Les assistants pour ces 3 4 coupes seront désignés à la discrétion de la CDA. 
9 - Seul le classement établi par la CDA lors de la réunion réservée à cet effet sera pris en compte pour les désignations des finales. 
10 - Pour les coupes jeunes, la CDA désignera 3 arbitres à partir des 1/2 finales. 
 

7/ STAGES 

 
1 - Au début de saison un stage est programmé. Il réunira l’ensemble des arbitres (D1, D2, D3, Hors groupe, jeunes  et arbitres auxiliaires. 
* Un arbitre qui n’est jamais présent au (x) stage (s) OBLIGATOIRE(S) pendant 2 saisons consécutives, quelque soit le motif, perdra son titre 
d’arbitre officiel et ne comptera plus dans l’effectif de la CDA. Commentaires : un recyclage est nécessaire pour permettre aux arbitres de 
rester « dans le coup» 

* Point adopté lors de l’AG District du 31-10-2014 Ce stage est OBLIGATOIRE pour les ARBITRES SENIORS y-
compris les ARBITRES-JOUEURS. 
Une feuille d’émargement sera établie au début et à la fin des activités. 
Un appel sera fait après le repas de midi afin d’éviter des départs précipités et sans motif. Tout arbitre, quittant le stage, sans excuse 
valable, sera sanctionné de 2 week-ends sans désignation. Toute absence non justifiée (laissée à l’appréciation de la CDA) sera sanctionnée 
(voir règlement administratif de la CDA). 
2 - A la trêve un stage bilan demi-saison sur une demi-journée. Ce stage est OBLIGATOIRE pour les ARBITRES SENIORS y-compris les ARBITRES-

JOUEURS. 
3 - Un stage spécifique « jeunes », obligatoire, sera également programmé pendant les vacances de la Toussaint. 
4- Absences au x  stage s : Malus sur le classement de 10 %, par absence, sur la note finale. 
5 –Absences aux stages : Toute absence sera étudiée par la CDA qui statuera sur une éventuelle sanction (non 

désignation – malus de 10%) 



8/ ASSIDUITÉ, ABSENCE, DISPONIBILITÉ 
Les arbitres sont désignés par INTERNET. Chaque arbitre doit consulter OBLIGATOIREMENT ce vecteur de communication, jusqu’au 
samedi midi du week-end concerné (délai pour ultimes modifications).  
L’adresse mail Ligue est officielle et toute information est envoyée sur cette messagerie. Exemple d’adresse nom.prenom@lbfc-
foot.fr 
Tout arbitre non déclaré indisponible est à la disposition de la CDA jusqu’au 30 juin de la saison en cours. 
Les absences prévisibles doivent être signalées le plus tôt possible à la CDA (au moins 2 semaines à l’avance). 
Toute indisponibilité ou absence doit faire l’objet d’un courrier (poste, mail à partir de l’adresse ligue personnelle), par l’arbitre. En 
l’absence de ce document écrit, l’absence sera comptabilisée. Les arbitres, sans appartenance, présentant une absence devront régler le 
montant correspondant au District. Dans l’attente du remboursement ils ne seront plus désignés. 
Le manque de moyen de déplacement ne sera pas reconnu valable pour motif d’absence (sauf dans le cas d’accident ou de panne de 
voiture). Les clubs sont responsables du déplacement de leurs arbitres. 
Pour toute indisponibilité non retenue par la CDA, après le mercredi soir 18 h 00 (sauf cas exceptionnel, laissé à l’appréciation de la CDA) : 
1 absence sera comptée à l’arbitre et son club sera amendé. Un courrier au club et à l’arbitre sera envoyé par la commission. 
Pour une 3e absence reconnue, l’arbitre sera convoqué en CDA pour explication. 
Pour une 5e absence reconnue, l’arbitre sera convoqué en CDA pour explication et demande de radiation au comité directeur. 

 

9/  RENOUVELLEMENT 
La date retenue est le 31 Août. Pour tout renouvellement au-delà de cette date, l’arbitre ne couvrira pas son club au regard du statut de 
l’arbitrage et sera sans appartenance pour la saison en cours. 
 
10/ CANDIDATURE ARBITRE DE LIGUE 

1 - Arbitre de ligue 3 (R3) 
- Les candidats doivent officier depuis une saison au moins en catégorie D1 ou D2, et être âgés de plus de 18 ans et de moins de 40 
ans au 01 janvier de la saison des  examens pratiques.  
- Aval de la CDA qui tiendra compte des prestations sur le terrain, et des contrôles théoriques, et du probatoire effectué à l’issue des 5 
réunions obligatoires. 
- La CDA dispose d’un contingent de places relatifs au nombre d’arbitres licenciés dans son district : 1 candidat par tranche complète de 
50 licences d’arbitre (réf Article 22 alinéa A du RI CRA BFC). 
- Réussir les tests athlétiques Test TAISA 

 

2 – Arbitre Assistant de ligue (AAR2) 
- Chaque CDA a la possibilité de présenter à la CRA, au plus tard lors de la réunion des classements, des arbitres assistants issus des 
rangs des arbitres de district (réf Article 25 du RI CRA BFC).  
 

3 - Jeune arbitre de ligue 

 

Lors de la réunion des classements, la CDA présente ses meilleurs jeunes arbitres issus des rangs des jeunes arbitres de 
District âgés de 15 ans à 20 ans au 01 janvier de la saison de nomination en ligue. Le quota de places est fixé, tous les ans, 
par la CRA. 

 

4 - Remarques concernant toutes ces candidatures 
- Les candidatures manuscrites, sur papier libre ou par mail sont à adresser à la CDA avant le 30 septembre.  
- Aval de la CDA qui tiendra compte des prestations sur le terrain, des contrôles théoriques, et du comportement. 
- Réussir les tests athlétiques (test TAISA) 



- 5 réunions de préparation à l’examen, obligatoires, seront programmées. Un examen probatoire sera programmé à l’issue de la 
formation afin de retenir les candidats potentiels. 
- La CDA peut suspendre à tout moment la candidature pour manque de résultats et de travail. 
 

11/ ÉQUIPEMENT 
Tenue réglementaire et correcte : chemise avec écusson, short, bas et chaussures. Tenue officielle est de couleur noire. 
Les arbitres officiant à la touche en ligue doivent avoir une tenue de même couleur qui peut être différente de celle du central.  

12/  CAISSE DE PÉRÉQUATION  

Pour toutes les compétitions organisées par le District,  les frais d’arbitrage sont directement versés aux arbitres. Pour ce faire, 
l’arbitre doit renvoyer un RIB  au District, en début de saison.    

Le District règle les arbitres une fois par mois. 
13/FRAIS POUR LES ARBITRES DÉSIGNÉS POUR FINALES, MATCHES ORGANISÉS PAR LE DISTRICT, FUTSALL ... 

1 - Sans récompense 
- Une indemnité de fonctionnement correspondant à la catégorie du match. 
- L’indemnité de frais de déplacement avec un minimum de 14 euros. 

2 - Avec récompense (trophée, coupe ...), l’indemnité de déplacement seulement avec un minimum de 14 euros. 

3 - Avec récompense plus conséquente (maillot, sacs ou autre exemple = finales coupes) Aucune indemnité. 

REMARQUE : 

Des modifications peuvent être apportées en cours de saison pour certaines commodités. 

14/ CONGÉ SABBATIQUE 

Les arbitres qui doivent poursuivre des études ou qui sont embauchés hors du territoire de la ligue, pour une saison, sauf cas 
exceptionnel, sont repris dans le groupe ou la catégorie à laquelle ils appartiennent avant leur départ, sous réserve d’avoir renouvelé 
dans les délais. Il ne peut être accordé qu’une saison d’indisponibilité sauf cas exceptionnel examiné au moment de l’arrêt. L’arbitre en 
congé sabbatique ne peut pas être pris en compte dans l’effectif des obligations de son club. 

 

15/ EXAMENS D’ARBITRE DE DISTRICT 

Le candidat recevra pour se préparer : 
- le fascicule simplifié des lois du jeu. 
La CDA assurera une formation en internat (3 jours bloqués) ou en semi internat : 2 journées complètes et une demi-journée où 
alterneront théorie et exercices pratiques sur le terrain. 
Une formation en internat au centre technique de Grandvillars peut-être programmée par le Conseiller Technique Régional en 
Arbitrage, pendant les vacances estivales (fin Août) et/ou pendant les vacances de Pâques (les informations seront sur le site du district). 
A l’issue de ces formations, le candidat passera un examen théorique. Si réussite, il sera supervisé sur une rencontre selon son 
niveau (âge) qui déterminera son aptitude à l’arbitrage en le nommant officiellement. 

 

16/ LITIGES ET CAS NON PRÉVUS 

La CDA est habilitée à juger (dans le cadre de l’article 39 du SA) tous les cas non prévus au présent règlement, soumis à l’approbation du 
Comité Directeur. 
Pour rappel le Règlement Intérieur du District précise :  

Le CD peut se saisir d’office, ou sur demande écrite, de tous litiges ou toutes décisions qu’il jugerait contraires à l’intérêt 
du football et aux dispositions de Statuts et Règlements, sauf en matière disciplinaire. Les décisions du Comité 
réformant celles des Commissions doivent être motivées."  

 
Règlement administratif en annexe 1 


