
 

     COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES 

 
Procès-Verbal de la Réunion N° 5 du Lundi 30 janvier 2023 

 
Présents : Mme S. Rigaud et MM. J. Banderier, T. Baudot, M. Christmann, JY. Faron, P. Janez, J. Lorenzo, 
G. Martin, C. Michel, JP Monneret, X. Monot, S. Perrin, JL. Petot et D. Vincent. 
Excusés : MM P. Girod, G. Lambert, S. Mazzola, T. Monnet et V. Théry.  
 
Début de la séance à 18 h 40. 
 
Condoléances :  
Les Membres CDA présentent leurs sincères condoléances à Jean-Pierre Monneret suite au décès de 
sa tante. 
 
Prompt Rétablissement :  
Les Membres CDA souhaitent un prompt rétablissement à tous nos arbitres blessés et une pensée plus 
particulière à MICHAUD L / SCHMERBER Fr. / IKOLLO NDOUMBE P qui doivent subir prochainement 
une opération chirurgicale. 
 
Félicitations : 
Les Membres CDA tiennent à féliciter tous les arbitres récompensés lors de la journée des passionnés. 
 
Approbation des PV de CDA du 17/10/2022 et du 15/11/2022 : 
Les Membres CDA approuvent à l’unanimité les PV de CDA du 17/10/2022 et du 15/11/2022. 
 
Courriers : 
Plusieurs courriers ont attiré l’attention des Membres CDA : 
- Courrier reçu de Mr Grégory JACQUES, le 16-01-2023, qui envoie un justificatif concernant son 
absence à un tournoi futsal où il était désigné par le District du Jura.  
La CDA prend note de ce courrier et ne comptera pas d’absence à ce dernier pour ne pas s’être rendu 
et avoir officié à ce tournoi ; 
- Courrier reçu de Mr Cédric PACHEU, le 19-01-2023, demandant à la CDA de n’être désigné qu’en tant 
qu’Arbitre Assistant par le District du Jura jusqu’à la fin de saison.  
Les Membres CDA valident cette demande sous réserve que ce dernier fasse sa 2ème observation en 
Groupe 2 afin de ne pas fausser le classement de fin de saison de son groupe d’affectation et par équité 
vis-à-vis de ses collègues affectés au même groupe. Un courrier sera envoyé à l’intéressé et son club 
d’appartenance. 
 
Audition Fédérico VERDONE : 
Mr VERDONE était convoqué en CDA suite à 3 absences non justifiées sur des rencontres où il était 
désigné en tant qu’officiel par le District du Jura. 
Les Membres CDA accuse réception du courrier justifiant l’absence de Fédérico VERDONE à cette 
audition pour raison professionnelle. 
Suite à la réception de ce courrier, la CDA décide de reconvoquer l’intéressé lors de la prochaine CDA 
qui aura lieu le Lundi 13 Mars 2023 à 19 h au Siège du District du Jura. 



 

 
Audition de Sébastien CHAVET et Vincent HILLERS : 
Match n° 25417825, Coupe Sport 2000 - 1er Tour de Cadrage, opposant Lons ASPTT 1 à AS St Aubin 1, 
du      04-12-2022, Arbitre : CHAVET Sébastien et Arbitre Assistant bénévole : HILLERS Vincent : 
Dossier transmis par la Commission de Discipline. 
Sébastien CHAVET était désigné par le District du Jura comme arbitre officiel de la rencontre, Mr 
HILLERS Vincent assurait la fonction d’arbitre assistant lors de ce match en tant que bénévole de son 
club (Lons ASPTT 1). Tous deux régulièrement convoqués par la CDA du Jura, sont présents à cette 
audition. 
Les Membres CDA prennent connaissance des pièces figurantes au Dossier. 
Après lecture des pièces du Dossier et divers échanges entre les Membres CDA et les deux personnes 
convoquées. 

La CDA en application du RI de la CDA § 18 / Litiges et Cas non prévus - Annexe 1, décide de sanctionner 
comme suit les deux personnes convoquées : 

   * Sébastien CHAVET : 
                   - Un Match avec sursis ; 
                   - Amende au Club d’Appartenance de 35 Euros. 
Un courrier sera envoyé à l’intéressé avec copie au club d’appartenance. 

   * Vincent HILLERS : 
                   - Un Match avec sursis ; 
                   - Amende au Club d’Appartenance de 35 Euros. 
Un courrier sera envoyé à l’intéressé avec copie au club d’appartenance. 
A noter : que Patrick JANEZ n’a pris part ni aux débats et ni à la délibération donnant lieu à ces 
sanctions. 
 

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. 
 
Décision suite à Réserve Technique : 
Match n° 25417825, Coupe Sport 2000 - 1er Tour de Cadrage, opposant Lons ASPTT 1 à AS St Aubin 1, 
du      04-12-2022, Arbitre : CHAVET Sébastien : 
Dossier transmis par la Commission de Discipline. 
Réserve Technique posé par Lons ASPTT, en la personne de Mr GENTET Eric, Délégué du match lors de 
cette rencontre, à la 82ème minute de jeu, le score était de 0 à 1 : 
« Le joueur n°3 de l'ASPTT a centré et le ballon est rentré directement dans le but sans qu'aucun joueur 
ne le touche. 
L'arbitre de touche de St Aubin signale un hors-jeu de position d'un jour de l'ASPTT. 
Après validation du but, l'arbitre revient sur sa décision et annule le but. 
Le ballon étant rentré directement sans être touché par aucun joueur, ce but est donc valable ». 
Réserve Technique confirmée par le club de l’ASPTT Lons. 
Les Membres CDA prennent connaissance du dossier et des différents rapports y figurant. 
 
La CDA dit que la réserve technique posée par le Club de l’ASPTT Lons n’est pas recevable aussi bien 
sur le fond que sur la forme, pour les deux motifs suivants :  



 

       - ladite réserve technique est posée par le Délégué du match, alors que cette dernière aurait dû 
être posée par le Capitaine du club de l’ASPTT Lons ; 
       - de plus, il s’agit d’un fait de jeu et non d’une erreur. 
Pour ces deux motifs, la CDA confirme le résultat acquis sur le terrain de jeu et ne donne pas suite à 
cette réserve technique. Ouverture de dossier : 35 € à l’ASPTT Lons. 

A noter : que Patrick JANEZ n’a pris part ni aux débat et ni à la délibération suite au traitement de cette 
réserve technique. 
 
Bilan Stage de Rattrapage des Arbitres de District : 
Ce Stage de Rattrapage a eu lieu Samedi 3 Décembre 2022 au Stade Municipal de Mont sous Vaudrey. 
La participation à ce stage a été très faible, seulement 9 arbitres présents, alors que 28 arbitres étaient 
convoqués à ce rassemblement.  
Les Membres CDA ne peuvent que déplorer le manque d’implication de certains arbitres, de ce fait, il 
a été décidé de reconvoquer une nouvelle fois les arbitres absents lors de ce stage de rattrapage. Ce 
nouveau stage aura lieu Samedi 11 Février 2023 au Stade Municipal de Poligny à 9 h. 

Les arbitres convoqués sont : 
   * pour la réalisation des Tests Théoriques : 
         - Régis BALLAND ; 
         - Philippe FOURNIER ; 
         - Romain GUILLOT ; 
         - Laurent MICHAUD ; 
         - Francis VEILLER ; 
         - Féderico VERDONE ; 
         - Rachid MZAITI ; 
         - Mila TEIXEIRA ; 
         - Cyrille CHAFFIOD ;  
         - Kevin TRIBUT ; 
         - Mustapha YALCIN. 
   * pour la réalisation des Tests Physiques : 
         - Régis BALLAND ; 
         - Christophe BENARROUDJ ; 
         - Frédéric. BREGAND ; 
         - Jean Paul FAIVRE ; 
         - Philippe FOURNIER ; 
         - Romain GUILLOT ; 
         - Dominique GUY ; 
         - Serge GUY ; 
         - Laurent MICHAUD ; 
         - Francis VEILLER ; 

- Fédérico VERDONE ; 
- Hicham DAMRAOUI ; 
- Philippe LALIRE ; 
- Sébastien LAMBLA. 

 
Formation Candidat Arbitre de District (suivi des examens pratiques) : 
Candidats Arbitres de District reçus à l’Examen Pratique : 



 

- LUCAS Mickaël, ANGILLON ; 
- RISPAL Noah, CHAMPAGNOLE ; 
- CHRETIEN Guillaume, CHAMPAGNOLE ; 
- WEBER Justine, ST LUPICIN ; 
- YALCIN Mustafa, ST LUPICIN ; 
- GAILA Redouane, ARCADE FOOT ; 
- GREUSARD Florian, ARLAY ; 
- DOUGANJI Nyril, JURA STAD ; 

 
Candidats Arbitres de District à voir sur l’Examen Pratique : 

- SAPCI Yanis, ARCADE FOOT ; 
- DORIGO Antoine, AROMAS ; 
- VERGUIER Romain, AROMAS ; 
- ARACHE Moustapha, CHOISEY ; 
- ZERZOUH Walid, DOLE/CRISSEY; 
- KLINGER Maxime, JURA SUD; 
- YALCIN Ufuk, ST LUPICIN : 
- SOUCHE Clément, ISS PLEURE (match d’examen arrêté suite à blessure grave d’un joueur, match 

d’examen à repasser). 
 

Une formation FIA sera organisée le Samedi 11 Février 2023 à Poligny pour les candidats ayant 
validés leurs examens pratiques. 

 
Bilan visio des Arbitres Assistants : 
La visio organisée par Valentin THERY pour les Arbitres Assistants s’est déroulée en Décembre 2022, 
avec un bilan mitigé seulement trois participants sur 9 potentiels ce qui est très peu. 
Les Membres CDA ne peuvent faire qu’un constat négatif de cette situation, dommage car cette visio 
aurait pu être utile et appréciée par ces derniers. 
 
FUTSAL : 
Il n’y aura pas d’observation cette saison en FUTSAL. 
 
Deuxième Session FIA : 
Cette deuxième session de FIA se déroulera Samedi 4 et Dimanche 5 Février, ainsi que le Samedi 11 
Février 2023 au Stade Municipal de Poligny. 
A l’heure actuel, il y a 8 candidats d’inscrits à cette session, qui sont les suivants : 
           - PERRET DELORME Robin, CCS Val d’Amour ; 
           - THOMAS Mickaël, ISS Pleure ; 
           - COTTENOT Axel, RC Angillon ; 
           - AZEVEDO DOS SANTOS Victor, CCS Val d’Amour ; 
           - CALPE Kévin, AS Ney ; 
           - BENARROUDJ Ethan, FC Gevry ; 
           - TEP Chanraksmeypech (Arcade Foot) ; 
           - TEP Jessica (Arcade Foot). 
Présence des Membres CDA aux différentes journées de formation : 
   - le 04-02-2023 : Gwenaël MARTIN - Sonia RIGAUD ; 



 

   - le 05-02-2023 : Gwenaël MARTIN - Jean-Pierre MONNERET ; 
   - le 11-02-2023 : Gwenaël MARTIN - Sonia RIGAUD - Xavier MONOT. 
 
Préparation des Candidats Ligue : 
Cinq réunions en présentielles sont prévues pour cette préparation, à l’heure actuelle 3 séances ont 
été réalisées, il en reste deux à faire aux dates suivantes : 
   - le 24-02-2023 à 19 h ; 
   - le 14-04-2023 à 19 h. 
Les potentiels candidats sont les suivants : 

- CARRE Romain (R3), Bresse Jura Foot ; 
- DAMRAOUI Hicham (R3), Jura Stad ; 
- GIROD Aurélien (VAE), ES Sirod ; 
- LEBEAUD Maxime (R3), Triangle d’Or Foot ; 
- SCHWAB Yann (R3), US Crotenay Combe d’Ain ; 
- TEIXEIRA Mila (R3), Jura Dolois Foot ; 
- CARRE JM (AA), Bresse Jura Foot. 

M. MONOT participera à ces formations mais n’est pas candidate cette saison. 

A noter : que Damien DISS et Etienne SMAGGHE ont émis le souhait de ne pas poursuivre la formation, 
la CDA accepte et valide les demandes de ces derniers.  
Il est rappelé aux candidats qui suivent cette formation que la CDA du Jura ne dispose que de deux 
places et une place VAE. 
Au niveau de la formation, toutes les lois du jeu ont été vues, il reste à approfondir les loi 12 et 14. 
Le probatoire aura lieu le 14-04-2023. 
 
Réunions décentralisées : 
Il y aura cette saison, trois réunions décentralisées, aux dates suivantes : 
   - le 07-02-2022 à 19 h, à l’Abergement la Ronce (salle des fêtes), à l’heure actuelle 18 arbitres se sont 
inscrits pour participer à cette réunion. Membres CDA participants : VINCENT Didier / MONOT Xavier / 
MARTIN Gwenaël / SORNAY Michel. 
   - le 10-02-2022 à 19 h, à Orgelet (stade municipal), à l’heure actuelle 10 arbitres se sont inscrits pour 
participer à cette réunion. Membres CDA participants : VINCENT Didier / BANDERIER Jacky / 
CHRISTMANN Michel / SORNAY Michel. 
   - le 17-02-2022 à 19 h, au siège du District du Jura, à l’heure actuelle 24 arbitres se sont inscrits pour 
participer à cette réunion. Membres CDA participants : VINCENT Didier / FARON Jean-Yves / MARTIN 
Gwenaël / MONNERET Jean-Pierre / SORNAY Michel. 

Au vu du faible retour de réponse des arbitres de District quant à l’heure participation à l’une des trois 
réunions décentralisées, un relance sera faite rapidement afin de se positionner sur une des trois dates 
proposées.  
Les arbitres concernés sont les suivants : BOUCHERON E / GARNIER M / ROCHET D / SCHWAB Y / 
BORROD H / BREGAND Fr / FLEURY H / MAMBUENE M / SMAGGHE E / ARBEL Y / GUILLOT R / JACQUES 
Gr / JUSUFI B / MZAITI A / BELGHORZI M / BOUGHDIRI M / CHAVET S / CONVERSET A / DOGAN H / 
EKENGA A / FOURNIER Ph / GUY P / GUY St / KATINSKY B / LALIRE Ph / LAMBLA S / REBOURG L / TRIBUT 
K / VERDON Fr / ZALIMI S / BAG M / BIGNON L / BIREM E / BLANC M / BOUTHORS C / DELEYE BERGERE 
Tr / MONOT M / MOUSSAOUI S / NOMMAY O / ROSAIN L / ROUSSOT S. 
 
Journée du Foot Civisme : 



 

Cette manifestation aura lieu Mercredi 24 Mai 2023 de 9 h à 17 h au Stade Municipal de Lons le Saunier. 
Huit arbitres seront désignés par le District du Jura sur cette manifestation. 
Un stand sur l’arbitrage sera animé par Gwenaël MARTIN. 
 
Absences du mois : 
Absences relevées : le club a 10 jours suite à la parution du PV pour faire appel (uniquement par écrit). 
11 Décembre 2022 : 
DELEYE BERGERE Tristan (Arcade Foot) : Lajoux Nozeroy 1 - Champagnole 1 (FUTSU15/0) - Arbitre - 
(1ère Absence - 35 Euros + 2 matchs de suspension) ; 
22 Janvier 2023 : 
GUY Pascal (AS Montbarrey) : JDF 1 - BJF 1 (FUTSU15/0) - Arbitre - (2ème Absence - 70 Euros + 2 
matchs de suspension). 

Absences confirmées suite au PV de la réunion de CDA du 17-10-2022 et du 15-11-2022 : 
18 Septembre 2022 : 
VERDONE Federico (PS Dole/Crissey) : BJF 1 - Mont sous Vaudrey 1 (D1 FEM) - Arbitre - (1ère Absence -      
35 Euros + 2 matchs de suspension) ; 
02 Octobre 2022 : 
VERDONE Federico (PS Dole/Crissey) : Mont sous Vaudrey 1 - TOJF 1 (D1 FEM) - Arbitre - (2ème 
Absence -  70 Euros + 4 matchs de suspension) ; 
16 Octobre 2022 : 
VERDONE Federico (PS Dole/Crissey) : Plaine 39 2 - Brenne Orain/Passenans 2 (D3) - Arbitre - (3ème 
Absence -70 € Convocation lors de la prochaine CDA). 
29 Octobre 2022 : 
GUILLOT Romain (FC Petite Montagne) : JDF 3 - Mervans 1 (R3) - AA - (1ère Absence - 35 Euros + 2 
matchs de suspension) ; 
22 Novembre 2022 : 
GUY Pascal (AS Montbarrey) : BJF 1 - RC Lons 1 (U15 DEP 1A) - Arbitre - (1ère Absence - 35 Euros + 2 
matchs de suspension). 
 
Informations diverses : 
Une réunion des observateurs CRA / CDA est organisée par la Ligue BFC Mardi 28 Février 2023 à 19 h 
au siège du District du Jura. Cette dernière est à destination des observateurs de Ligue et de District. 
 
Tour de table et questions diverses :  
RAS. 

 
Prochaine CDA :  

CDA Plénière : Lundi 13 Mars 2023 à 19 h. 

Invités : Jérôme SCHWAB, Hedi ARFAOUI. 
 

Séance levée à 21 h. 
 

Sylvain PERRIN,                                                                          Didier VINCENT 
                Secrétaire CDA                                                                            Président CDA 
 


