COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES
Procès-verbal de la réunion du Vendredi 25Mai2018.
Présents :Mrs T. Baudot, D. Convert,P. Girod,D. Lacroix, G. Lambert,R. Martin, S. Mazzola, JY. Mourier, S.
Perrin, JL. Petot et D. Vincent.
Excusés :Mme S. Garcia, MrsM. Bonnet,A. Chambard, JY. Faron,P. Ferreira,M.Gazelle et V. Théry.
Invités : Mr CHRISTMANN Michel – Présent ;
MM. RUBINO A. et JANEZ P. – Excusés ;
MM. JULLIARD S. et PESENTI G. – Absents.
Début de la séance à 18h35.
Félicitations :
La CDA tenait à féliciter le Club de Coteaux de Seille pour l’initiative prise lors de son Tournoi du
20/05/2018 sur le respect de l’arbitrage et de l’arbitrage en général.
Prompt Rétablissement :
Les Membres CDA souhaitent un prompt rétablissement à FARON Jean-Yves (Membre CDA et Observateur
de District) ainsi qu’à BAILLY Nathan (Candidat Arbitre de District) suite à leurs problèmes de santé.
Intervention du Président du District du Jura :
Le président nous informe de son souhait que nos Arbitres de District portent les tenues de
l’équipementier Nike en majorité étant donné que ce dernier est le sponsor de la Fédération. Il pense
important que nos arbitres soient dotés de ces tuniques.
De ce fait, il fait la demande à la CDA qu’un membre soit désigné pour gérer les commandes de ces tenues
auprès de nos arbitres et de transférer ces dernières au District du Jura. La réduction sera au minimum de
30 % sur tous les Tenues et de 20% sur les chaussures en cas d’achat d’une tenue complète), le District du
Jura se fournira auprès de Sport 2000 Montmorot.
Sylvain PERRIN a été désigné pour gérer les commandes auprès des arbitres et les faire remonter au
District.
Courriers :Les membres de la CDA ont pris note des courriers reçus suivants :
30 avril 2018
COQUERY Thomas : indispo. le 6.05 problème familial, libre le 5.05. Indispo. 8.05, 12 et 13.05
IKOLLO Paul : indispo. du 18 au 21.05
02 mai 2018
BRENANS Alexandre : indispo. 12, 13 et 27 mai 2018.
PETITGUYOT Alexis : indispo. 12-05-2018.
PACHEU Cédric : indispo. 10 et 13-05-2018.
DUBUIS Antoine : planning indispo.
ARBEL Yann : indispo. 20-05 et 16 et 17-06-2018.
CONVERT David : feuille de remboursement frais.
OGUR Bekir : indispo. du 6 mai jusqu’en fin de saison.
PETITGUYOT Alexis : finalement disponible le 12.05
VERRIER Antoine : indispo. 12 et 13.05
TRESY Paul – KENDRI Mohamed :indispo. ce week-end.
3 mai 2018
FILLOD Anthony : blessé le 1er mai. Indispo. 3 semaines
VEILLER Francis : indispo. du 3 au 21.05
MONNIER Frédéric : indispo. 19 au 21.05 et 26.05

MONNERET Jean-Pierre : indispo. 19 et 27.05
CONVERSET Antoine : indispo. 5, 10, 12, 19, 20, 21, 26.05 et 02.06
4 mai 2018
SCHWAB Yann : licence reçue, arrête de jouer et disponible tous les samedis.
7 mai 2018
GUILLOT Corantin : indispo. 08-05-2018.
RAGOT Guillaume : indispo. 9 et 10-06-2018.
DE SA José : problème connexion.
ZANCHI Nicolas : rapport suite à demande de renseignements.
Mouchard : demande licence arbitre MUSSILLON Jean Philippe.
9 mai 2018
MONNIER Frédéric : indispo. 27-05-2018
FIGARD Mathias : indispo. du 19-05 au 02-06-2018.
BAUDOT Timothé : absence FARON J.Yves le 05-05-2018 en observateur.
BAUDOT Timothé : rapport sur match
BAUDOT Timothé : rapport parrainage FIGARD Mathias.
11 mai 2018
SCHWAB Yann : désignation.
Plaine39 : arbitre ZALIMI Saïd.
POIRIER Sébastien : indispo. 9 et 10 juin 2018.
PESENTI Gérard : feuille de frais.
GUILLOT Romain : indispo. 20-05-2018.
FOUCHEY Loïc : indispo. 27-05-2018.
GREUSARD Florian : indispo. 20-05-2018.
DELHAYE Arnaud : réponse Cion des Arbitres.
12 mai 2018
ADEM Rarib : absence stage mi-saison
SAUVREZY Théo : mail indispo. jusqu’en fin de saison.
14 mai 2018
MONNIER Frédéric : disponible le 26.05
Champagnole (ADEM) : examen arbitre Victor RICHARD annulé suite à forfait.
CRINQUAND Valentin : indispo. 21.05
PRIEUR Lylian : demande écusson.
GIRARDIN Henri : indispo. 26 et 27.05, 2 et 3.06, 16 et 17.06
HILLERS Vincent : indispo. 27.05 – Excuse absence du 13.05
DE SA José : indispo. 19 et 20.05 + problème connexion
SCHMERBER Franck : indispo. 2 et 3.06
15 mai 2018
CRINQUAND Valentin : indispo. 19.05
HENRY Florent : indispo. 26 et 27.05, 2 et 9.06
16 mai 2018
BORSKI Julien : disponible
17 mai 2018
LAMARD Laurent : indispo. 13.06
COURTOUT Roland : indispo. 27.05
18 mai 2018
ROCHET Théo : indispo. ce week-end.

INVERNIZZI Eloïse : disponible juin pour désignation.
MICHEL Hubert : indispo. 2 et 3.06
GUNGOR Mustapha : changement adresse mail et numéro portable.
19 mai 2018
PERNET Benoît : désigné le 20.05, toujours blessé. Certif. méd. 1 mois.
GIROD Aurélien : indispo. 10.06, 23 et 24.06
OVIEDO Lucas : certif. méd. 10 jours.
22 mai 2018
LALIRE Philippe : indispo. 2 et 3.06
THIBERT Juliette : rapport match Coupe 19.05
BAUDOT Timothé : souhaite passerelle pour arbitrer en R3
CHAVET Sébastien : indispo. 9 et 10.06
23 mai 2018
GIRARD Guillaume : arrêt travail jusqu’au 14.06
SLAOUI Yacine :indispo. ce week-end.
MONNIER Frédéric : indispo. 02.06 et du 5 au 30.06
24 mai 2018
VERU Ludovic : indispo. 8 au 10.06
FILLOD Anthony : toujours blessé, indispo ce week-end.
TRESY Paul : indispo. ce week-end problème voiture
IKOLLO Paul : indispo. 9, 10, 16 et 17.06
25 mai 2018
ALLHEILY Sébastien : indispo. 17 et 24.06 + question équipement.
INVERNIZZI Eloïse : ok pour examen le 02.06

Plusieurs courriers ont attiré l’attention des membres CDA :
- Mail reçu du FC Plaine 39, le 11/05/2018 : la CDA prend note de ce courrier ;
- Mail de DELHAYE Arnaud, envoyé le 11/05/2018, en réponse à notre courrier, ce dernier nous informe
qu’il fait une demande d’année sabbatique pour la saison prochaine.
La CDA valide cette demande pour la saison prochaine et tient à préciser à l’intéressé qu’il devra quand
même renouveler pour son club la saison prochaine. Un courrier sera envoyé à l’arbitre avec copie à son
club d’appartenance.
- Mail du Président de l’AS Ney datant du 03/05/2015 : la CDA prend note de ce courrier et adressera un
courrier réponse au Club de l’AS Ney.
Dossier ZANCHI Nicolas :
Réouverture du dossier suite au mail de BAUDOT Timothé, Membre CDA, reçu le 09/04/2018, nous
informant de l’arrivée tardive de M. ZANCHI Nicolas lors de la rencontre opposant Bresse Jura Foot à
Racing Besançon B et du coup d’envoi tardif suite à ce retard.
Après avoir accusé bonne réception du rapport complémentaire de ce dernier et lecture de celui-ci.La CDA
en application du RI de la CDA § 16/ Litiges et Cas non prévus, décide de rappeler à l’ordre ce dernier et lui
demande à l’avenir d’être plus attentif à l’heure du CE et au lieu où il arbitre afin d’éviter de telle
mésaventure. Un courrier sera envoyé à l’arbitre avec copie au club d’appartenance.
Dossier MZAITI Abdelaziz :
Match n° 50361.2, Départemental 3 Poule C, Choisey 1 / Souvans 1, du 08/04/2018, Arbitre : MZAITI
Abdelaziz :
Ouverture du dossier suite à transfert de ce dernier par la Commission d’Appel.

La CDA accuse réception des explications du principal intéressé et prend connaissance de celles-ci.
Après étude des pièces figurants au dossier, les Membres CDA décident en application du RI de la CDA §
16/ Litiges et Cas non prévus de convoquer Monsieur MZAITI Abdelaziz lors de la prochaine CDA. Une
convocation sera envoyée à l’intéressé.
Examen Pratique des Candidats Arbitres:

Candidats reçus à l’Examen Pratique depuis la dernière CDA du 27/04/2018 :
- AIT-RAZZOUK Said (Mouchard/Arc) ;

- ALLHEILY Sébastien (Molay).
Candidat à revoir suite à un premier échec sur l’Examen Pratique :

- BAILLY Nathan (Morbier).
Candidats restant à passer l’Examen Pratique :

- RICHARD Victor (Champagnole).
- INVERNIZZI Eloïse (RC LONS LE SAUNIER)
Stage de mi-saison des Arbitres de District, Absences Arbitres :
Suite à un mail reçu de Mr ADEM Rarib datant du 12/05/2018 et après avoir pris connaissance de la teneur
de ce dernier, la CDA a décidé de retirer l’absence au Stage de mi-saison de Mr ADEM Rarib, absence
confirmée sur le dernier PV de CDA datant du 27/04/2018.
Renouvellement Arbitre :
Les dossiers de renouvellement des arbitres de District seront envoyés aux arbitres prochainement par le
District du Jura, ce renouvellement devra être réalisé au plus tard le 31/08/2018.
Bilan des réunions des Candidats Ligue et Candidats retenus pour la Ligue:
La dernière journée de formation a eu lieu samedi 19 mai 2018, lors de cette journée un examen
probatoire a été réalisé par les Candidats.
Le niveau des candidats est très faible et Didier nous informe du manque d’investissement et d’implication
de ces derniers.
Choix des Candidats retenus par la CDA suite à la Formation :
- AA R 2 : POIRIER Sébastien ;
- JAL : LAGUT Alexandre et FOUCHEY Loïc ;
- R 3 : Personne n’a été retenu.
Bilan journée Festival U 11 Départemental :
Cette journée a eu lieu le Samedi 12 mai 2018 à Lons Le Saunier, 5 arbitres étaient convoqués ainsi que
deux encadrants, BONNET Corentin et LAMBERT Guillaume.
Un point négatif lors de cette journée, sur les cinq arbitres convoqués, trois seulement étaient présents.
Les encadrants soulignent le bon état d’esprit de nos arbitres ainsi que leur volonté de bien faire lors de
cette journée, malgré quelques imperfections à corriger sur le terrain qui n’ont entaché en rien le bon
déroulement de cette journée de football.
Absences Arbitres :
Absences confirmées suite au PV de la réunion CDA du 27-04-2018
2 avril 2018
KENDRI Mohamed (Jura Sud) : Jura Lacs 1 – Champagnole 1 (U15 R3) (35 €)
7 avril 2018
OVIEDO Lucas (Champagnole) : Festival U13 à Champagnole (35 €)
15 avril 2018

OVIEDO Lucas (Champagnole) : La Joux 1 – Coteaux Seille 1 – Coupe Département. U15 (70 € - 2ème absence)
Absence relevée :le club a 10 jours suite à la parution du PV pour faire appel (uniquement par écrit)
19 mai 2018
DALOZ Christophe (Jura Lacs) : Macornay 2 – La Ferté 1 (Coupe Conseil Départ.) – 35 €

Classements Arbitres de District :
La CDA a établi les classements des Arbitres Seniors, 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 2018/2019.
Désignations des officiels pour les ½ finales et finales de Coupes Départementales Jeunes et Séniors :
Les Membres CDA ont procédé à ces désignations suivant les classements des arbitres et le mérite de
certains de ces arbitres.
Informations Diverses :
- Réunion à la FFF des Présidents des Commissions Fidélisation et Recrutement, le dimanche 17 juin 2018.
- AG du District du Jura, le samedi 30 juin à Ney au matin, suivie des finales Coupes Départementales
Séniors Hommes à Champagnole.
- La CDA tenait à remercier toutes les personnes ayant effectué des parrainages lors de cette saison
2017/2018.
Tour de table et questions diverses :
RAS.
Prochaine CDA : Vendredi 22 Juin2018 à 18h30 au District.

Séance levée à 22h45.

Sylvain PERRIN,
Secrétaire CDA

Didier VINCENT,
Président CDA

