
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES  

Procès-verbal de la réunion du Lundi 16 Octobre 2017 

Présents : Mrs T. Baudot, D. Convert, JY. Faron, P. Girod, G. Lambert, JY. Mourier, S. Perrin, G. Pesenti, JL. 
Petot, V. Théry et. D. Vincent. 
 
Excusés : Mme S. Garcia, Mrs M. Bonnet, A. Chambard, P. Ferreira, M. Gazelle, D. Lacroix, R. Martin et S. 
Mazzola. 
 
Invité : M. Michaud - Excusé pour Raison Professionnelle. 
 
Début de la séance à 18 h 40 min. 
 
Condoléances : 
Les Membres CDA présentent leurs sincères condoléances à GARCIA Sofia suite au décès de sa Grand-
Mère. 
 
Félicitations : 
La CDA tenait à féliciter THERY Valentin pour sa récompense au CNOS. 
 
Courriers : Les membres de la CDA ont pris note des courriers reçus suivants :  
18 septembre 2017 
GIROD Aurélien : indispo. 15 et 22.10 
FOUCHEY Loïc : indispo. 07.10, 04, 11 et 18.11 
COQUERY Thomas : indispo. 7 et 8.10, demande à doubler le 23 et 24.09. indispo. 01.10 
ZANCHI Nicolas : indispo. 30.09 et 01.10 déménagement. 
SCHWAB Jérome : indispo. 30.09, 8 et 14.10 
LEMAIRE Dominique : indispo. Stage Bellecin 
LALIRE Philippe : indispo. 23.09 
FILLOD Anthony – SCHOUTITH Patrice : changement indispo. 24.09 
HUTIN Guillaume : indispo. 23, 24, 30.09 et 01.10 
INVERNIZZI Lucas : demande indisponibilité saison 2017-2018. 
 
19 septembre 2017 
LEMAIRE Dominique : absence du 17-09  
TRIBUT Kevin : indispo. 23.09 
GARCIA Sofia : indispo. 30.09 et 08.10 
DELHAYE Arnaud : indispo. 7, 8, 15, 21, 22, 18 et 29.10 et 04.11 
PACHEU Cédric : indispo. 30.09 et 01.10 
MICHEL Hubert : indispo. 07.10 
 
20 septembre 2017 
GOKKUYU Ozgur : réponse co voiturage. 
CROLET Bernard : indispo. 23.24-09-2017. 
FOURNIER Philippe : dispo. 24-09-2017. Indispo. 7, 8, 21 et 22.10 
SCHOUTITH Patrice :  excuse stage Bellecin du 30-09-2017. 
Chaux du Dombief : demande non arbitre à domicile. 
 
21 septembre 2017 
COURTOUT Roland : indispo. 7.10 
MERCIER Anthony : demande à doubler le 01.10 
 
25 septembre 2017 



DUSSOUILLEZ Charly : indispo. 14.10 
ANTHONIOZ Elliot : demande année sabbatique 
DALOZ Christophe : indispo. 01.10 
BALLAND Régis : changement adresse mail + indispo. Stage arbitres 
BELGHORZI Medhi : écusson 
MONNERET J.Pierre : indispo. 15.10 
 
26 septembre 2017 
LALIRE Philippe : indispo. 7 et 8.10 
OGUR Bekir : indispo. 8.10 
CAKIR Bekir : indispo. 30-09 et 01.10 
 
27 septembre 2017 
ARBEL Yann : indispo. du 26-09 au 09-10-2017, certificat médical. 
LEBEAUD Maxime et BENARROUDJ Christophe : excuses stage arbitres. 
GARCIA Sofia : indispo. 15 et 21-10-2017. 
BRENIAUX Loic : indispo. 30-09 et 01-10-2017 et excuses stage arbitres. 
ROCHET Théo : indispo. 30-09 et 01-10-2017. 
 
28 septembre 2017 
DETROIT J.Pierre - TRIBUT Kevin – GIRARD Guillaume : indispo stage BELLECIN 
29 septembre 2017 
COURTOUT Roland : certif. Méd. Jusqu’au 01.01.18 
ROUSSOT Stéphane : indispo. 14-10-2017. 
MOUSSIMA Stephan : excuses stage arbitres. 
 
30 septembre 2017 
PATENAT Eric : indispo 7, 14, 21 et 28.10 
DUBUIS Antoine : indispo. 14.10 
GLYKIOTIS Grégory : absence stage 
 
2 octobre 2017 
JACQUOT Sébastien : indispo. soit le samedi, soit le dimanche. 
MONNERET J.Pierre : retour sur le stage. 
SCORTEGAGNA Bixente : indispo. 14 et 15.10 
THEURF Adrien : indispo. tous les samedis et 11 et 12.11 
DUBUIS Antoine : disponible le 8.10 
CONVERT Florian : certificat médical 01-10 pour 4 jours. 
Viry : candidature BLOCH Mickaël 
 
3 octobre 2017 
PACHEU Cédric : indispo. 15, 21, 28 et 29.10 
BRENIAUX Loïc : indispo. jusqu’au 1er mars, problème de dos. 
VARCIN Marc : problème de dos, CM suivra. 
 
4 octobre 2017 
PICHOT André : indispo. 21.10 
TRESY Paul : indispo. 8 et 15.10 
GOKKUYU Ozgur : indispo. 14, 15, 21 et 22.10 
GIROD Aurélien : indispo. 28 et 29.10 
 
5 octobre 2017 
VARCIN Marc : Certificat médical jusqu’à fin octobre. 
 
6 octobre 2017 
SCHWAB Jérome : indispo. 21 et 22.10 
DUBUIS Antoine : libre ce week-end, indispo. 21.10, 28 et 29.10 



BENARROUDJ Christophe : RIB et indispo. tout le mois d’octobre. 
 
7 octobre 2017 
GUY Dominique – IKOLLO Paul – POIRIER Sébastien : arbitrage Futsal 
 
9 octobre 2017 
COQUERY Thomas : arbitrage 2 week-end 
MONOT Xavier : indispo. 29.10 
OVIEDO Lucas : RIB 
MICHAUD Laurent : indisponibilités novembre 
FAIVRE Jean-Paul : oubli annotation FMI 
CRINQUAND Valentin : rapport suite réserve technique 
CROLET Bernard : indispo. jusqu’au 11.12 
ARBEL Yann : indispo. 21 et 22.10 
BAUDRY Jacques : arbitrage Futsal et indispo. réunion du 17.11 
COSTA PEREIRA Augusto : indispo. 22.10 
GARNIER Anthony : rapport match  
 
10 octobre 2017 
MONNERET J.Pierre : indispo. 27, 28 et 29.10, 01 et 05.11 
11 octobre 2017 
BAUDRY Jacques : certificat médical 20 jours 
SCHWAB Jérome : indispo. jusqu’au 22.10 (entorse) 
CAKIR Bekir : indispo. 14 et 15.10 (urgences familiales) 
FOUCHEY Loïc : indispo. 25.11 (libre 18.11) 
BENARROUDJ Christophe : indispo. mois d’octobre ; 4, 18, 19, 25 et 26.11, 2, 16 et 17.12 
VITRY Nicholas : RIB 
 
12 octobre 2017 
GREUSARD Florian : certificat médical 20 jours 
MICHAUD Laurent : demande règlement. 
HENRY Florent : indispo. 28.10, 11, 25 et 26.11 
 
13 octobre 2017 
MONNIER Frédéric : ne désire plus arbitre de centre. 
BREGAND Frédéric : indispo. 21.10, 1er, 4 et 11.11 
Chaux du Dombief : demande COQUERY Thomas 
Aromas : demande renseignements candidatures arbitres 
BOITET Alexy : indispo. 21 et 28.10 
MZAITI Abdelaziz : candidat Assistant Ligue. 
 
14 octobre 2017 
GUILLOT Corantin : indispo. week-end 28.10 
 
16 octobre 2017 
BALLAND Régis : indispo. 4, 5 18 et 19.11 et 14 et 15.04 
LALIRE Philippe : indispo. 11 et 12.11 
BOITET Alexy : confirmation indispo. 21 et 28 après-midi 
ROUSSEAU Stéphane : indispo. 05.11 
GUILLOT Romain : indispo. 3 semaines suite blessure 
PETITJEAN Adrien : pas de licence car blessé. 
MALLY Sébastien : indispo. 28 et 29.10 

 
Certains de ces courriers ont attiré l’attention des membres CDA : 
- Mail de FERREIRA Philippe, du 15/10/2017, demandant à réintégrer le niveau District suite à son 
changement de situation professionnelle. La CDA prend note de ce courrier et valide cette demande. 



 
- Mail de MONNIER Frédéric datant du 13/10/2017 nous demandant d’être affecté au Groupe AA de 
District. Il ne désire plus faire de centre. Les Membres CDA prennent note de ce courrier et valide sa 
demande. 
 
- Mail du Club de RC Chaux du Dombief datant du 20/09/2017, la CDA prend note de ce courrier et fera le 
nécessaire. 
 
- Mail d’ANTHONIOZ Elliot (FC Champagnole), du 24/09/2017,  demandant à la CDA une année sabbatique 
pour raison scolaire. Les membres CDA tiennent à préciser à l’intéressé qu’il doit renouveler avant de faire 
une telle demande et seulement après nous adresser cette demande avec un justificatif pour que cette 
décision soit effective. Un courrier sera envoyé à l’intéressé, au Club de FCC et au Référent Arbitre du club. 
 
- Mail d’INVERNIZZI Lucas (Crotenay/Combe d’Ain), du 18/09/2017,  qui demande à la CDA une année 
sabbatique pour raison scolaire. Les membres CDA tiennent à préciser à l’intéressé qu’il doit renouveler 
avant de faire une telle demande et seulement après nous adresser cette demande avec un justificatif pour 
que cette décision soit effective. Un courrier sera envoyé à l’intéressé, au Club de Crotenay/Combe d’Ain. 
 
Dossier GOKKUYU Ozgur : 
Mail du Club de Vaux les St Claude, datant du 19/09/2017, concernant la rencontre opposant Vaux Lès St 
Claude au RC St Claude, Départemental 1 :  
Le Club de Vaux nous rapporte que Mr GOKKUYU Ozgur, Arbitre de la rencontre, est arrivé au stade le jour 
du match avec l’entraineur de l’équipe visiteuse, Monsieur CEYHAN Ahmet et trouve cette situation 
quelque peu troublante.   
Les Membres CDA accusent réception du rapport et des explications de l’intéressé. 
- Après étude des pièces du dossier, la CDA en application du RI de la CDA § 16/ Litiges et Cas non 
prévus, décide de convoquer Monsieur GOKKUYU Ozgur lors de la prochaine CDA qui aura lieu le Lundi 
27 Novembre 2017.   
Un courrier sera adressé à l’intéressé avec copie à son club d’appartenance. 
 
Dossier JACQUOT Sébastien : 
Match opposant Plaine 39 à Choisey, Départemental 3 Poule C, du 03/09/2017, Match n° 50331.1, Arbitre  
JACQUOT Sébastien, match arrêté à la 60ème minute de jeu :  
La CDA accuse réception du rapport de l’arbitre qui reconnait son erreur. 
- Après étude du dossier, les Membres CDA donnent match à rejouer à une date ultérieure, suite à cette 
erreur d’arbitrage. 
- De plus, en application du RI de la CDA § 16/ Litiges et Cas non prévus, les membres CDA décide de 
convoquer Monsieur Jacquot Sébastien lors de la prochaine CDA qui aura lieu le Lundi 27 Novembre 
2017.   
     Un courrier sera adressé à l’intéressé avec copie à son club d’appartenance. 
 
Dossier DA COSTA Augusto : 
Match n° 19592419, Départemental 2 Poule A, Pont de Pyle 1 – Montmorot 2, du 01/10/2017, Arbitre de la 
rencontre : DA COSTA Augusto : 
Dossier transmis par la Commission de Discipline. 
Après étude des pièces figurant dans le dossier, et en application du RI de la CDA § 16/ Litiges et Cas non 
prévus, les membres CDA décide de convoquer Monsieur Da Costa AUGUSTO lors de la prochaine CDA 
qui aura lieu le Lundi 27 Novembre 2017.   
Un courrier sera adressé à l’intéressé avec copie à son club d’appartenance. 
 
Réserve technique :  



Match  n° 19814293 – U18 D1 – Gj Côte de l’Heute 1 – Gj Arcade Foot 1 du 7 octobre 2017, arbitre de la 
rencontre : CRINQUAND Valentin. 
La CDA prend note de la réserve non confirmée du Groupement de Jeunes Arcade Foot 1. La CDA classe le 
dossier sans suite. Amende pour réserve non confirmée : 30 € 
 
Bilan Renouvellement : 
A ce jour, environ 80 % de l’effectif a renouvelé.  
 
Bilan Stage des Arbitres à Bellecin : 

Ce stage a eu lieu à la Base Nautique de Bellecin le 30 septembre dernier. 

La CDA note quelques retours positifs de certains arbitres sur le contenu de ce stage et la qualité des 
interventions. 
Les Membres CDA tiennent à remercier les intervenants qui ont participé au bon déroulement de cette 
journée, ainsi que les participants pour leur assiduité et leur comportement exemplaire tout au long de la 
journée. 
Bilan des absences non-excusées : 
GIRARDIN E (St Vit) / CROLET B. (Andelot/Vannoz) / GLYKIOTIS G. (manque justificatif) (Coteaux Seille) / 
JACQUOT Sébastien (Passenans). 
 
Stage des Jeunes Arbitres de District :  
Ce stage aura lieu Samedi 21 Octobre 2017 de 8 h 30 à 16 h 30 au Stade Municipal de Bletterans. Le club de 
BJF nous met à disposition ses installations pour cette journée de formation. Il est rappelé que la présence 
des Jeunes Arbitres à ce stage est obligatoire.  
Le stage se déroulera de la manière suivante : 

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

(compétitions régionales), une intervention sur les dangers routiers – drogue – alcool, un questionnaire 

écrit obligatoire à faire par tous les arbitres participant à ce stage et un rapport disciplinaire à effectuer 

suite à une action de jeu vue à l’aide d’une vidéo. 

          - l’après-midi : une partie terrain composée de trois ateliers tournants (Echauffement d’avant 

match/Etirements, Prépa. Athlétique au test physique et Récupération) et ensuite la correction du 

questionnaire et du rapport disciplinaire faits le matin. 

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

Les désignations seront réalisées par GIROD Patrick via FOOT 2000. 

L’indemnité d’arbitrage sera un forfait de 37 € par journée arbitrée. 

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

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

A ce jour, 24 Arbitres de District et 3 Arbitres de Ligue sont intéressés pour officier lors de ces 

compétitions. 

 
Bilan des Candidats Arbitres à voir en pratique : 
Candidats ayant obtenus l’examen pratique :  
                  - LEBAUD Maxime (FC Aiglepierre) ; 
                  - OVIEDO Lucas (FC Champagnole) ; 
                  - PACHEU Cédric (Foucherans) ; 
                  - BENARROUDJ Christophe (JDF) ; 
                  - MAMBUENE Murphy (RC Lons) ; 
                  - VITRY Nicholas (JSF).          
 



 Candidats restant à voir à ce jour : 
                   - BERNAT Nino (BJF) ; 
                   - BRENANS Alexandre (FC Champagnole)  
                   - KUCUK Mikail (Sud Revermont). 
 
Bilan Candidature Arbitre de District Session Novembre : 
A ce jour, la CDA a reçu cinq 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 ; 
- STUTZ David pour le Club de l’AS Choisey, manque photo d’identité, photocopie de la carte 

d’identité et certificat médical. 
- MARCHAL-OSANN Martha pour le club de PS Dole Crissey. 

Cette formation sera réalisée sur 2 samedis, toute la journée : le 25 novembre 2017 et le 09 décembre 
2017 et un vendredi soir : le 15 décembre 2017.  
A la suite de cette formation, les candidats passeront un examen théorique le vendredi 12 janvier 2018 en 
soirée et le rattrapage aura lieu le vendredi 26 janvier 2018 en soirée. 
 
La CDA tient à rappeler aux Clubs qu’ils ont jusqu’au 15 Novembre 2017 pour présenter des candidats à 
l’examen d’arbitre de district.  
 
Candidature Ligue : 
Les Arbitres désireux de candidater pour l’Examen Ligue devront le faire savoir à la CDA par écrit avant le 
30 octobre 2017. 
 
Suivi des Observations et Parrainages : 
Observations Arbitres Séniors : 
A ce jour, 19 observations ont été réalisées sur 102 à effectuer : 3 dans le Groupe 1, 8 dans le Groupe 2 et 
8 dans le groupe 3.  
 
Observations Jeunes Arbitres :  
A ce jour, 14 observations ont été réalisées dans cette catégorie. 
Parrainages : 
A ce jour, 8 parrainages ont été effectués.  
 
Absences relevées : les clubs ont 10 jours suite à la parution du PV pour faire appel (uniquement par écrit) 

17 Septembre 2017 : 
LEMAIRE Dominique (RC Lons) : JNF 1 / Champlitte 1 – R3 Poule F - Arbitre  Assistant 1 (1ère absence, 35 €). 
 
Informations Diverses : 
Le Stage de Rattrapage des Arbitres de District aura lieu Vendredi 24 Novembre 2017 à 19 h au Siège du 
District du Jura.  
Il est rappelé la présence obligatoire des arbitres n’ayant pas pu assister au Stage de Rentrée à Bellecin le 
30 septembre 2017 et de Bletterans le 21 octobre 2017. 
Merci de prendre bonne note de cette date dans vos agendas. 
 
Tour de table et questions diverses :  
RAS. 
 
Prochaine CDA : Lundi 27 Novembre 2017 à 18 h 30 au District. 
 



Séance  levée à 21 h 45 min. 
 
 

Sylvain PERRIN,                                                                        Didier VINCENT, 
Secrétaire CDA                                                                         Président CDA 

 
 
 


