COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES
PV REUNION DU 08 NOVEMBRE 2021
Présents : Mrs J. Banderier, T. Baudot, M. Christmann, JY. Faron, P. Janez, J. Lorenzo, C. Michel, JP. Monneret,
T. Monnet, X. Monot, S Perrin, JL. Petot et D. Vincent.
Excusés : Mme S. Rigaud, Mrs P. Girod, G. Lambert, G. Martin, R. Martin, S. Mazzola et V. Théry.
Invité : Mrs Thierry Cattenoz (Présent) et Francis Veiller (Excusé).
Début de la séance à 19 h 05.
Condoléances :
Les Membres CDA présentent leurs sincères condoléances à José Lorenzo et à toute sa famille suite au décès
de son papa.
Approbation du PV de la CDA du 01/10/2021 :
Les Membres CDA valident à l’unanimité le PV de CDA du 01/10/2021.
Courriers :
Plusieurs courriers ont attiré l’attention des Membres CDA :
- Courrier reçu de Mr CARRE Jean-Michel, du 01-11-2021, qui demande son affectation dans le Groupe AA,
la CDA prend note de son courrier et valide sa demande. Le nécessaire sera fait rapidement.
- Courrier reçu de Mr DISS Damien, le 21-10-2021, qui présente sa candidature Ligue R3 à la CDA. Les
Membres CDA prennent note de sa candidature. Ce dernier sera prochainement convoqué pour participer
aux réunions de préparation à la Candidature Ligue.
- Courrier reçu de Mr JUSUFI Besnik, du 11-10-2021, qui demande son affectation dans le Groupe AA, la CDA
prend note de son courrier et valide sa demande. Le nécessaire sera fait rapidement.
Point sur les renouvellements :
- Pour les Catégories Séniors : la quasi-totalité des arbitres ont renouvelé, très peu de dossier de
renouvellement en attente.
- Pour la Catégorie Jeunes : la situation a été très compliquée en début de saison et à ce jour, le Responsable
Désignation Jeune dispose de 10 à 12 arbitres jeunes désignable par week-end.
Discipline :
Dossier Rodolphe ROYER :
Match n° 23651554, Première Division de District, opposant l’US Trois Monts 1 à Vaux lès Saint Claude 1, du
26-09-2021, Arbitre : ROYER Rodolphe :
Dossier transmis par la Commission de Discipline.
Rodolphe ROYER, excusé pour raisons professionnelles, régulièrement convoqué lors de cette audition était
absent.
Les Membres CDA prennent connaissance des pièces figurantes au Dossier.
Après lecture des pièces du Dossier et divers échanges entre les Membres CDA.
La CDA en application du RI de la CDA § 18 / Litiges et Cas non prévus - Annexe 1, décide de sanctionner
Rodolphe ROYER comme suit :
- Un Match sans désignation + 2 Matchs avec sursis ;

- Amende au Club d’Appartenance de 35 Euros.
Un courrier sera envoyé aux intéressés avec copie au 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.
Dossier Romain GUILLOT :
Match n° 23518578, Régional 3, opposant Haut Jura Foot 1 à Villers le Lac 1, du 24-10-2021, Arbitre Assistant
1 : GUILLOT Romain :
Rapport complémentaire reçu de l’arbitre de la rencontre, Monsieur BOILEAU Antoine.
Romain GUILLOT, excusé pour raisons professionnelles, régulièrement convoqué lors de cette audition était
absent.
Les Membres CDA prennent connaissance des pièces figurantes au Dossier.
Après lecture des pièces du Dossier et divers échanges entre les Membres CDA.
La CDA en application du RI de la CDA § 18 / Litiges et Cas non prévus - Annexe 1, décide de sanctionner
Romain GUILLOT comme suit :
- Quatre Matchs sans désignation + 2 Matchs avec sursis ;
- Non-Désignation sur les différents matchs de Coupe organisés par la Ligue BFC et le District du
Jura ;
- Amende au Club d’Appartenance de 35 Euros.
Un courrier sera envoyé aux intéressés avec copie au club d’appartenance.
Patrick Janez n’a pas pris part aux délibérations.
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.
Bilan du Stage Jeune Arbitre de District (JAD) :
Le stage JAD a eu lieu Samedi 23 Octobre 2021 au Stade Municipal de Domblans de 8 h 30 à 17 h.
Le contenu de ce stage était le suivant : FMI et devoirs administratifs de l’arbitre, réalisation du Test TESA,
un questionnaire obligatoire écrit et l’après-midi supervision d’un match de U15 avec débriefing de ce match
par les formateurs.
Le stage s’est déroulé dans une bonne ambiance avec une forte participation de nos Jeunes Arbitres de
District. Le point négatif de cette journée, le refoulement du Jeune Arbitre TBATOU Zachary, du club de JSF,
pour non-présentation de son PASS Sanitaire.
Les Membres CDA tenaient à remercier le Club de l’US Coteaux de Seille pour le prêt des installations.
Bilan du Stage de Rattrapage des Arbitres de District du Jura :
Ce stage a eu lieu Vendredi 5 Novembre 2021 de 19 h à 22 h au siège du District du Jura.
Les participants à ce stage ont abordé les thèmes suivants : rappels des lois du jeu et des modifications du
1er Juillet 2021 et un questionnaire obligatoire.
Bilan des Arbitres absents non excusés ou donc l’absence n’a pas été retenu comme valable par la CDA :
- MAMBUENE Murphy, RC Lons.
La CDA en application du RI de la CDA § 18 / Litiges et Cas non prévus - Annexe 1, décide de sanctionner ces
derniers comme suit :

- Deux Matchs sans désignation ;
- Non-Désignation à compter des demi-finales ;
- Malus sur le classement de 10% sur la note finale ;
- Amende au Club d’Appartenance de 35 Euros.
Un courrier sera envoyé aux intéressés avec copie au club d’appartenance.
Formation des Arbitres Auxiliaires :
La CDPA avait avisé tous les clubs du District du Jura qu’une formation d’arbitres auxiliaires était organisée
par la CDA, un seul candidat s’est inscrit à cette dernière, Mr Gwenaël BENALI du club de l’ES Sirod qui a
d’ailleurs obtenu son diplôme. Ce dernier est inscrit à la formation des candidats arbitres de District qui aura
lieu en Janvier 2022.
A l’heure actuelle, le District du Jura dispose de 5 arbitres auxiliaires.
Point Passerelle JAD / JAL :
La CDA a proposé à Mathéo GARNIER, du club de l’Olympique Montmorot, de bénéficier de cette passerelle,
à ce jour, les Membres CDA sont en attente de la réponse de l’intéressé.
Point Observations :
Groupe 1 : les observations sont bien engagées ;
Groupe 2 : les observations sont bien engagées ;
Groupe AA : aucune observation n’est encore réalisée, une action sera menée pour débuter ;
Groupe Passerelle : aucune observation n’est encore réalisée, une action sera menée pour débuter ;
Groupe Jeune : les observations sont bien engagées ;
Les Examens : les observations sont bien engagées.
Point sur les Examens Pratiques des Candidats Arbitres de District :
- Candidats reçus à l’examen pratique, à ce jour :
- BIREM Enzo (Jura Lac Foot) ;
- INVERNIZZI Victoria (Crotenay / Combe d’Ain) ;
- ALGANS-TAUPIN Eléa (FC Poligny / Grimont) ;
- BLANC Maxime (Trois Mont) ;
- CARRE Jean-Michel (Bresse Jura Foot) ;
- DUCRET Yvan (FC Champagnole) ;
- LAGROSSE Tristan (Jura Nord Foot) ;
- BAG Mikail (Jura Sud Foot) ;
- GUY Pascal (Montbarrey) ;
- NOMMAY Océana (AS Moissey) ;
- AUBRIOT Théo (RC Lons) ;
- HAKKAR Nassim (Besançon Foot) ;
- GUILLOT Romain (Jura Lac Foot).
-Candidats n’ayant pas passé l’examen pratique, à ce jour :
- YAKHLEF Imad (Poligny / Grimont) ;
- PERNOT Adrien (Olympique Montmorot) ;
- DELEYE - BERGERE Tristan (Arcade Foot) ;
- MARAUX Quentin (FC Champagnole) ;
- SAUVREZY Théo (FC Champagnole) ;
- CRETIN Baptiste (Haut Jura Foot).
- Candidats à revoir à l’examen pratique, à ce jour :
- TBATOU Zachary (Jura Sud Foot).

Absences du mois :
Absences relevées : le club a 10 jours suite à la parution du PV pour faire appel (uniquement par écrit).
17 Octobre 2021 :
POIRIER Sébastien (Jura Lac Foot) : BJF 2 - Louhans Cuiseaux FC 3 (R3) - Arbitre Assistant 2 (1ère Absence - 35 Euros).
Infos Diverses :
A ce jour, très peu d’arbitres sont inscrits pour les Compétitions Futsal organisées par le District du Jura
débutants le 10-12-2021. Une relance sera faite aux arbitres de District.
Tour de table et questions diverses :
RAS.
Prochaine CDA :
CDA Plénière : Vendredi 10 Décembre 2021 à 19 h,
Invités : Mrs BARRAT Mathieu et LAMOT Christopher.

Séance levée à 22 h 05.

Sylvain PERRIN,
Secrétaire CDA

Didier VINCENT
Président CDA

