
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES  

Procès-verbal de la réunion du Vendredi 15 Septembre 2017. 

Présents : Mme S. Garcia, Mrs JY. Faron, P. Girod, G. Lambert, JY. Mourier, S. Perrin, JL. Petot, V. Théry et. 
D. Vincent 
Excusés : Mrs T. Baudot, M. Bonnet, A. Chambard, D. Convert, P. Ferreira, M. Gazelle, D. Lacroix, R. Martin 
et S. Mazzola,  
Invités : M. A. Delhaye : Présent ; 
               M. Michaud - Excusé pour Raison Professionnelle. 
 
 
Courriers : Les membres de la CDA ont pris note des courriers reçus suivants :  
20 juillet 2017  
FILLOD Anthony – La Ferté : commande livre arbitre 
 
21 juillet 2017 
Rochefort/Amange : fiche arbitrage 
 
25 juillet 2017 
MONNIER Frédéric : questionnaire de renseignements + dossier médical.  
ZALIMI Saïd – HENRY Florent – GLYKIOTIS Grégory – MOURTALLOI Bernard : dossier médical. 
CIFTCI Yasin : complément dossier médical 
SAHIN Ali – FILLOD Anthony : questionnaire médical. 
 
29 juillet 2017 
SIORA Steven : questionnaire de renseignements + dossier médical 
LEBEAUD Maxime : candidature arbitre. 
 
30 juillet 2017 
BREGAND Frédéric : questionnaire de renseignements + dossier médical 
OGUR Bekir : indispo. du 16 au 24.09 
 
31 juillet 2017 
BRENIAUX Loïc : questionnaire de renseignements + dossier médical 
PACHEU Cédric : candidature arbitre. 
DALOZ Christophe : compléments examen médical. 
GARNIER Anthony : indispo. 5, 6, 12 et 13.08 
FILLOD Anthony : indispo. 2-10-16 et 23.09, 1-14-15-21-22 et 28.10, 4 et 5.11, 18 et 26.11 
 
4 août 2017 
MICHAUD Laurent : indispo. 5, 6, 12, 13 et 26.08 
ROUSSOT Stéphane – TRIBUT Kevin : questionnaire de renseignements + dossier médical 
MONNIER Frédéric : ajout club à ne pas arbitrer. 
DUBUIS Antoine : indispo. 19, 20, 26 et 27.08, 9 et 30.09 et 01.10 
 
5 août 2017  
SCHMERBER Franck : questionnaire de renseignements + dossier médical 
 
7 août 2017  
VARCIN Marc : indispo. 2, 9, 10, 16 et 17.09 
DA SILVA Augusto : indispo. 3, 17 et 18.09, 22.10 
 
8 août 2017 
SCHWAB Jérome : indispo. 19.08 
 



9 août 2017 
ZANCHI Nicolas : questionnaire de renseignements + dossier médical 
 
10 août 2017 
Champagnole : candidature BRENANS Alexandre. 
 
15 août 2017 
BELGHORZI Mehdi : indispo. du 15 au 30.08 
HENRY Florent : indispo. 19 et 26.08, 2.09 
 
16 août 2017 
BOITET Alexy : indispo. 2, 3, 9, 10, 23 et 24.09  
MONNERET J.Pierre : indispo. 2 et 10.09 
COURTOUT Roland : indispo. 26.08 
 
17 août 2017 
MONNIER Frédéric : indispo. 26 et 27.08 
MONOT Xavier : indispo. 1 mois ½ 
 
18 août 2017 
CATTENOZ Thierry : indispo. 26 et 27.08, 7 et 8.10 
BRENIAUX Loïc : indispo. du 19.08 au 10.09, 7 et 8.10, 28 et 29.10. 
 
21 août 2017 
CRINQUAND Valentin : indispo. 3, 9, 17 et 27.09 – 8, 15 et 22.10 – 5, 12 et 26.11 – 3 et 10.12 
MONNERET J. Pierre : certificat médical : 19.08 pour 7 jours. 
MICHAUD Laurent : indispo. 2, 3, 9, 16 et 17.09 
MALLY Sébastien : indispo. 1, 2 et 3.09 
GARNIER Anthony : indispo. 26 et 27.08 
THEURF Adrien – BENARROUDJ Christophe (candidat) - ROCHET Théo et David : dossier médicaux arbitres 
 
22 août 2017 
HILLERS Vincent : indispo. 3.09 
Lons RC : candidats MAMBUENE Murphy et MAVAKALA Caleb. 
 
23 août 2017 
LEMAIRE Dominique et Hervé : questionnaire de renseignements 
GUILLOT Romain : dossier médical 
 
24 août 2017 
DELHAYE Arnaud : indispo. 2, 3, 16, 24, 30.09 et 01.10 
LEBEAUD Maxime : électrocardiogramme. 
VARCIN Marc : indispo. 23.09 
 
25 août 2017 
Haut-Jura : fiche arbitrage. 
DUBUIS Antoine : indispo. 03.09 
MONNIER Frédéric - GARCIA Sofia : indispo. 2 et 3.09 
 
28 août 2017 
GREUSARD Florian : indispo. 03.09 
COURTOUT Roland : indispo. 02.09 – 16 au soir et 17.09 
PATENAT Eric : indispo. 2, 9, 16, 23 et 24.09 
LAGUT Alexandre : RIB et indispo. 3, 17, 24.09, 8, 15 et 22.10, 5, 12 et 26.11 
GUILLOT Romain : indispo. 2 et 3.09 
FOURNIER Philippe : indispo. 2, 9, 10, 23 et 24.09 
BAUDRY Jacques : indispo. 2, 9, 10 et 16.09 



DELHAYE Arnaud : RIB 
LALIRE Philippe : changement adresse 
Cernans : fiche arbitrage 
PIRAT Alexis : arrêt arbitrage saison 
 
29 août 2017 
GIROD Aurélien : indispo. 01-10 
SAUVREZY Théo : dossier médical 
SCHOUTITH Patrice : indispo. 2, 9, 10, 16, 23 et 30.09, 7, 8, 14, 15, 21 et 28.10, 01, 4, 5, 11, 12, 18, 25 et 26.11 
POIRIER Sébastien : indispo. 23 et 24.09, 7, 8, 21 et 22.10, 4, 5, 18 et 19.11, 2, 3, 16 et 17.12 
Jura Lacs : fiche arbitrage 
 
30 août 2017 
FAIVRE Jean-Paul : indispo. DU 16.09 AU 24.09 
Bresse Jura : fiche arbitrage 
GOKKUYU Ozgur – COQUERY Thomas : fiche renseignements + dossier médical 
CONVERT Florian : indispo. 2, 9, 16, 17, 23 et 30.09 
SAUVREZY Théo : indispo. 2, 16 et 30.09, 14, 29.10, 5, 12, 19 et 26.11, 3.12, 18 et 25.02, 11, 18 et 25.03, 8, 14 et 
22.04, 6, 13  et 27.05 et 3.06 
MICHEL Hubert : indispo. 17.09 
 
1er septembre 2017  
CATTENOZ Thierry : indispo. 16.09 
DUSSOUILLEZ Charly : dossier médical. 
MONNIER Frédéric : indispo. 9 et 10.09 
 
4 septembre 2017 
PRIEUR Lylian : indispo. 16 et 23.09, 7 et 21.10, 4 et 25.11 et 02.12 
IKOLLO Paul : indispo. 23 et 24.09, 21 et 22.10 
JACQUOT Sébastien : indispo. le dimanche à compter du 10.09 
MICHAUD Laurent : indispo. pour CDA du 15.09 (travail) et nouvelle adresse ok. Indispo. 23 et 24.09 
SCHWAB Jérome : indispo. 16 et 21, 23 et 24.09 
BALLAND Régis : indispo. 23 et 24.09, 30.09 et 01.10 et 28 et 29.10. Indispo. stage Bellecin 
CROLET Bernard : indispo. 1, 2, 7 au 9.10 
 
5 septembre 2017 
FOURNIER Philippe : indispo. 17.09 
MERCIER Anthony : dossier médical 
 
6 septembre 2017 
PRIEUR Lilian : demande renseignements. 
MONNIER Frédéric : indispo. 16 et 17-09-2017. 
MONOT Xavier : excuses stage de Bellecin. 
DUSSOUILLEZ Charly : planning indispo. septembre, octobre et novembre. 
COURTOUT Roland : indispo. 30-09 mais présent au stage le matin uniquement. 
GIRARD Guillaume : dossier médical, RIB et fiche arbitre. 
KARAER Seyffetin : dossier médical. 
BRENIAUX Loïc : indispo. 24.09, 7 et 8.10, 28 et 29.10, 4, 5, 18 et 19.11 
DUBUIS Antoine : planning modifié indisponibilités 
CAKIR Bekir : indispo. samedi, passe le permis. 
 
7 septembre 2017 
BELGHORZI Mehdi : indispo. 16 et 17.09 
 
9 septembre 2017 
BORSKI Julien : indispo. 17.09 
FOURNIER Philippe : attestation employeur 23.09 



 
11 septembre 2017 
MICHEL Hubert : indispo. 30.09 
GENET Christian : indispo. 7 et 8.10 
LALIRE Philippe : indispo. 16 et 17.09 
 
12 septembre 2017 
MICHAUD Laurent : indispo. 7, 8, 14, 15, 28 et 29.10 
GUILLOT Romain : indispo. 24.09 
 
13 septembre 2017 
FOURNIER Philippe : indispo. 30-09, travail (attestation employeur). 
JACQUOT Sébastien : indispo. 30-09 (matin, garde enfants). 
CONVERT Florian : indispo. 24.09 
 
14 septembre 2017 
MONNIER Frédéric : indispo. 23 et 24.09 
ROCHET David : indispo. du 16.09 au 02.10 (travail) 
VERRIER Antoine : indispo. le 23.09 

 
 
Certains de ces courriers ont attirés l’attention des membres CDA : 
- Rapport de D. ROCHET, du 10/09/2017 match de D 2 Poule A, opposant le club de Vaux les Saint Claude à 
Morbier AS 2, concernant les installations et infrastructures du club recevant, la CDA prend note de ce 
rapport et le transmet à la commission départementale des terrains et installations sportives. 
- Mail de Chagrot Th. datant du 03/09/2017, qui nous informe qu’il démissionne de ses fonctions 
d’observateur au sein de notre District, la CDA prend note de cette démission. 
- Mail du Club de l’AS Fort du Plasne datant du 31/08/2017 concernant le nombre de match que doit 
effectuer son arbitre pour couvrir le club et de la situation familiale de cette dernière. Une réponse sera 
faite au Club de Fort du Plasne par courrier. 
- Mail de PIRAT Alexis (Jura Lac Foot) qui demande à la CDA une année sabbatique pour raison scolaire, les 
membres valident cette demande mais tenaient à préciser à l’intéressé qu’il doit quand même renouveler 
pour que cette décision soit effective. Un courrier sera envoyé à l’intéressé et au Club de JLF.      
 
Bilan Renouvellement : 
     A ce jour, environ 70 % de l’effectif a renouvelé.  
 
Programme Stage des Arbitres : 

Ce stage aura lieu à la Base Nautique de Bellecin  samedi 30 septembre 2017 à 8 h 30, avec présence 

obligatoire des arbitres. Le stage se déroulera de la manière suivante : 

          - le matin : une partie théorique : modification des Lois du jeu, utilisation du carton blanc 

(compétitions régionales) et une partie terrain composée de quatre ateliers tournants (Informations de la 

Commission de discipline, Echauffement d’avant match/Etirements, Prépa. Athlétique au test physique et 

Récupération) ; 

          - l’après-midi : Un questionnaire écrit obligatoire à faire par tous les arbitres participant à ce stage, 

ensuite l’intervention d’un éducateur sur les relations Educateur/Arbitre – Tactique de jeu et enfin un 

échange entre les membres CDA et les participants à ce stage. 

Pour ceux ne pouvant participer à cette journée pour une raison valable, un stage de rattrapage sera 
programmé prochainement, la date et le lieu reste à définir. 
 
Examens candidats arbitres : 
Candidats Arbitres à voir en pratique : 
   LEBAUD Maxime (Aiglepierre) : examen pratique prévu le 17/09/2017 ; 



   BERNAT Nino (BJF) ; 
   BRENANS Alexandre (FC Champagnole) ; 
   OVIEDO Lucas (FC Champagnole) ; 
   PACHEU Cédric (Foucherans) : examen pratique prévu le 24/09/2017 ; 
   BENARROUDJ Christophe (JDF) ; 
   MAMBUENE Murphy (RC Lons) ; 
   KUCUK Mikail (Sud Revermont) ;  
   VITRY Nicholas (JSF) : en attente de validation du dossier médical. 
 
Bilan Candidatures Arbitres de District Session Novembre : 
A ce jour, la CDA a reçu trois candidatures pour suivre cette formation, qui sont les suivantes : 
- MICHAUD Louis pour le Club de FC Lajoux ; 
- PETITGUYOT Alexis pour le Club de Mont Sous Vaudrey, par contre, la demande n’a pas été validée par le 
Président du Club ; 
- MAVAKALA Caleb pour le Club du RC Lons, par contre, il manque le certificat médical. 
Cette formation sera réalisée sur 2 samedis, toute la journée (25 novembre 2017 et 9 décembre 2017) 
ainsi qu’un vendredi soir (15 décembre 2017).  
A la suite de cette formation, les candidats passeront un examen théorique vendredi 12 janvier 2018 en 
soirée et le rattrapage aura lieu vendredi 26 janvier 2018 en soirée. 
 
Stage des observateurs : 
Cette réunion a eu lieu samedi 9 Septembre 2017 à 9 h au District du Jura, il est à  noter la forte 
participation des observateurs. Tous ces derniers étaient présents pour approfondir leurs connaissances et 
harmoniser les observations. Le stage a permis de  travailler plusieurs points, tout d’abord la synthèse des 
rapports de la saison dernière, la cohérence dans la cotation et la manière de rédiger ce rapport. Il a été 
demandé aussi que chaque observateur mette en avant les axes de travail et des conseils aux arbitres. 
Les Membres CDA souhaitent la bienvenue à Monsieur CHRISTMANN Michel qui vient d’intégrer le groupe 
des observateurs du District du Jura et remercient Monsieur CHAGROT Thierry pour les services qu’il a 
rendu à l’arbitrage Jurassien en tant qu’observateur.  
Précision : La CDA tient à rappeler aux Observateurs, qu’ils doivent obligatoirement rédiger un Rapport à la 
Commission de Discipline lorsque sur le match sur lequel ils sont désignés en tant qu’Observateur Principal 
un joueur est exclu. 
Rappel : Pour les Membres de la CDA et les Observateurs, nous vous rappelons que les feuilles de frais 
doivent être mensualisées et envoyées au plus tard le 10 du mois suivant.  
 
Stage des Jeunes Arbitres de District :  
Ce stage aura lieu samedi 21 Octobre 2017 de 8 h30 à 16 h 30 au Stade Municipal de Bletterans. Le club de 
BJF nous met à disposition ces installations pour cette journée de formation. Les Membres CDA remercient 
le Club de BJF pour le prêt de ses installations. Il est rappelé que la présence des Jeunes Arbitres à ce stage 
est obligatoire.  
 
Absences relevées : 
Absences relevées : les clubs ont 10 jours suite à la parution du PV pour faire appel (uniquement par écrit) 

27 Août 2017 : 
GLYKIOTIS Grégory (Coteaux de Seille) : Plaine 39 / Poligny Grimont 1 - Coupe de France - Arbitre  Assistant 
2 (1ère absence) ; 
VERU Ludovic (Rochefort/Amange) : Jura Stad’ FC / Fauverney 1 - Coupe de France - Arbitre  Assistant 1 
(1ère absence) ; 
 
03 Septembre 2017 : 
KENDRI Mohamed (JSF) : Montmorot O. 1 / BJF 2 - R 3 Groupe E - Arbitre  Assistant 2 (1ère absence).  
 
Dossier ARACHE Moustapha : 



   Match opposant Andelot Vannoz 1 / FC Pont de Pyle 2, du 23/04/2017, 3ème Division Groupe A, match 

n°18718859 :  

Réouverture de ce dossier qui avait été transmis par la Commission de Discipline. La CDA avait demandé à 
cet arbitre un rapport complémentaire sur les faits reprochés, ainsi qu’au club de FC Pont de Pyle sur la 
préparation du match de l’arbitre (Problème FMI et Comportement de l’arbitre). 
La commission constate avec regret l’absence de Mr ARACHE Moustapha, ainsi que l’absence de son 
rapport sur les faits reprochés par le club d’Andelot Vannoz. 
    Après étude du dossier, la CDA décide de sanctionner, Mr ARACHE Moustapha, en application du RI de la 

CDA § XVI Litiges et Cas non prévus :   

                     - Amende au club ; 

                     - Malus de 5% sur le classement ; 

                     - Trois week-ends sans désignation à compter du 30 Septembre 2017. 

 Un courrier sera adressé à l’intéressé avec copie à son club d’appartenance, avec copie au club de Choisey. 

 

Dysfonctionnement FMI : 

David Paris, l’agent de développement du District du Jura, nous fait remonter deux cas de de non-

application de la procédure officielle suite à un dysfonctionnement de la FMI. Un courrier sera envoyé aux 

intéressés pour leurs rappeler la procédure et notifier leurs sanctions suite à cette erreur, avec copie au 

club d’appartenance. 

 

De ce fait, les membres CDA juge nécessaire de faire un rappel à chaque arbitre sur la manière de procéder 

face au dysfonctionnement de la FMI : 

Dans le cas où la FMI ne pourrait être remplie et signée avant match, une feuille de match papier doit être 

demandée au club recevant par l’arbitre et remplie par les deux clubs. Les clubs doivent se munir du listing 

des licenciés ou s’aider de l’application mobile « Footclubs Compagnon » pour remplir cette feuille de 

match papier. Il est du devoir de l’arbitre qu’une feuille de match soit remplie et signée avant de jouer. 

 

Indisponibilité hors délai suite à blessure : 

La CDA tenait à rappeler à chaque arbitre que pour toute blessure de dernière minute justifiée par un 

Certificat Médical, cela entraînera une non-désignation pour le week-end suivant. Cette mesure a été mise 

en place pour préserver votre santé afin de ne pas reprendre trop tôt et de risquer une blessure plus grave.  

 

Formation Futsal : 

Le championnat Futsal devrait débuter le week-end du 16 et 17 Décembre 2017. 

La Formation Futsal adressée aux arbitres désirant diriger ces rencontres et aux clubs participants à ce 

championnat aura lieu  Vendredi 17 Novembre 2017 à 19 h au siège du District du Jura. 

 
Tour de table et questions diverses :  
RAS. 
 
Prochaine CDA : Lundi 16 Octobre 2017 à 18 h 30 au District. 
 
Séance  levée à 21 h 15 min. 
 
 

Sylvain PERRIN,                                                                        Didier VINCENT, 
Secrétaire CDA                                                                         Président CDA 

 


