COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES
Procès-Verbal de la Réunion du Vendredi30Novembre 2018.
Présents :Mrs JY. Faron, P. Ferreira, P. Girod, D. Lacroix, G. Lambert,JP Monneret, Monnet T., JY. Mourier,
S. Perrin, JL. Petot, V. Théry,et D. Vincent.
Excusés :M. Bonnet,T. Baudot,M. Christmann, F. Khelili,R. Martin et S. Mazzola.
Invités :Madame S. Rigaud.
Monsieur Veiller Francis (Absent non-excusé).
Début de la séance à 18h30
Approbation du PV de CDA de la CDA du 26/10/2018 :
Les Membres CDA valident à l’unanimité le PV de la CDA du 26/10/2018.
Félicitation :
Les membres CDA félicitent BAUDOT Timothé suite à sa récompense au CDOS, en tant que jeune dirigeant.
Courriers :Les membres de la CDA ont pris note des courriers reçus suivants :
27 octobre 2018
SIORA Steven : indispo. 03-11-2018.
BRENANS Alexandre : justificatif absence stage.
29 octobre 2018
INVERNIZZI Eloïse – PRIEUR Lylian : présents au stage
BARDOT Cédric (Montbarrey) : candidature arbitre
PETITGUYOT Alexis : indispo. 10 et 24.11
30 octobre 2018
LEMAIRE Dominique : indispo. 17 et 18.11
MUSSILLON J.Philippe : toujours pas désigné.
COQUERY Thomas : indispo. 3, 4, 10, 11, 24 et 25.11, 1, 2, 15, 16, 22 et 23.12
31 octobre 2018
MUSSILLON Jean-Philippe - COURTOUT Roland : indispo. 11-11-2018.
ROUSSOT Stéphane : indispo. 10-11-2018.
INVERNIZZI Eloïse : indispo. 10 et 11.11
2 novembre 2018
PATENAT Eric : indispo. 10, 17 et 24.11, 1er, 8, 15 et 16.12
ADEM Rarib : indispo. 10 et 11.11
GUNGOR Mustafa : changement adresse
ALLHEILY Sébastien : certif. méd.
SCHWAB Jérome : indispo. 24.11
3 novembre 2018
Poligny/Grimont : candidature arbitre PICHEGRU Julian et candidature arbitre-auxiliaire DAUBIGNEY Eric.
7 novembre 2018
PRIEUR Lylian : indispo. 17 et 18.11 et 8 et 9.12
VARCIN Marc : indispo. 17.11 Travail.
ROCHET David : indispo. 10 et 11.11, travail.
ROUSSOT Stéphane : indispo. formation Futsal : retrait arbitrage Futsal.
ARBEL Yann : prolongation certif. méd. 15 jours.

8 novembre 2018
ALLHEILY Sébastien : indispo. 17 et 18.11
Pont de Pyle : problème messagerie BOITET Alexy
District Vendée : réponse mail Didier concernant HENRY Florent.
CAKIR Bekir : indispo. 10.11
9 novembre 2018
BLOCH Mickaël : indispo. du 23 au 26.11
10 novembre 2018
BREGAND Frédéric : justificatif absence 04-11-2018.
LACROIX Damien : feuille de frais et rapports assistant district et observateur.
JACQUOT Sébastien : excuse absence formation futsal.
12 novembre 2018
CRINQUAND Valentin : certif. méd. 30 jours à compter du 01.11
BALLAND Régis : indispo. jusqu’à la trêve.
VENNE Arthur : ?
PACHEU Cédric : indispo. 25.11
BAUDOT Timothé : indispo. 25.11
VERRIER Antoine : demande pour démarches arbitres de Ligue.
BLOCH Mickaël - BENARROUDJ Christophe – CONVERSET Antoine : formation Futsal.
13 novembre 2018
DOGAN Hasan : indispo. 24.11 et 02.12
VERRIER Antoine : candidature Ligue.
VARCIN Marc : indispo. 01.12
GREUSARD Florian : certif. méd. jusqu’au 31.12
BORSKI Julien : indispo. 24 et 25.11
14 novembre 2018
LAMBERT Guillaume : feuille de frais octobre.
MONNIER Frédéric : indispo. 8 et 09-12-2018.
15 novembre 2018
VEILLER Francis : indispo. 8 et 9.12
LAMARD Laurent : indispo. 09.02
PRIEUR Lylian : indispo. 24 et 25.11
COURLAOUX : candidature arbitre RINDERKNECHT Stéphane
16 novembre 2018
DUBUIS Antoine : indispo. 24.11, 1er et 2.12, 8 et 9.12, 15 et 16.12
FIGARD Mathias : indispo. 01.12
19 novembre 2018
Mouchard/Arc : candidature arbitre RENARD Kevin
GUILLOT Romain : désire doubler
HUTIN Guillaume : indispo. 24 et 25.11
FAIVRE Jean Paul : indispo. 1er et 2.12
21 novembre 2018
KHELILI Abdelkader : feuille de frais.
GUILLOT Romain : demande pour doubler dès 24-11-2018.
COURTOUT Roland : indispo. 02-12-2018.
SCHWAB Jérôme : indispo. les 1 et 15-12-2018.
MICHEL Hubert : indispo. 09.12

GIROD Aurélien : indispo. 1er et 15.12
22 novembre 2018
ROCHET David : indispo. jusqu’au 13.12
ALLHEILY Sébastien : indispo. jusqu’à la trêve, blessé.
BAUDOT Timothé : 2 matchs samedi 24.11
VERRIER Antoine : indispo. 01.12
ADEM Rarib : indispo. jusqu’au 31.12
DUMONT Florent : arrêt travail jusqu’au 02.12
24 novembre 2018
HILLERS Vincent : indispo. réunion Futsal travaille
23 novembre 2018
GUILLOT Romain : nouveau RIB et Numéro Tél.
Jura Nord : candidature SMAGGHE Etienne
VITRY Nicholas : indispo stage de rattrapage
SCHWAB Yann : indispo. 15 et 16.12
26 novembre 2018
LAMARD Laurent - LALIRE Philippe – FAIVRE Jean-Paul : indispo. 8 et 9.12
VENNE Arthur : disponible les prochains week-ends
BRENANS Alexandre : indispo. 01.12
Bresse Jura Foot : demande 3 arbitres
GUY Dominique : problème voiture match du 25.11
28 novembre 2018
COURTOUT Roland : indispo. 09-12-2018.
BORSKI Julien : indispo. 1er et 2.12 raisons professionnelles
29 novembre 2018
PRIEUR Lylian : indispo. 15 et 16.12
Poligny/Grimont : certificat médical Candidat PICHEGRU Julian
CIFTCI Yasin : indispo. 8 et 9.12
SCHWAB Yann : questionnaire n° 1
30 novembre 2018
PRIEUR Lylian : indispo. 15 et 16.12
LEMAIRE Dominique : changement numéro téléphone

Certains de ces courriers ont attirés l’attention des Membres CDA :
- Mail reçu de BEKIR Cakir le 26/11/2018, les Membres CDA prennent note de ce courrier.
- Mail reçu de BENARROUDJ Christophe concernant un rapport disciplinaire sur une rencontre qu’il a
arbitré. La CDA tenait à rappeler à ce dernier que lors de la rédaction d’un rapport disciplinaire, il doit
utiliser un rapport type téléchargeable sur le site du District du Jura dans la rubrique « Documents ». Un
courrier sera envoyé à l’intéressé pour le lui rappeler.
Auditions :
1.GUNGOR Mustafa :
Convocation de Monsieur GUNGOR Mustafa lors de la CDA du Vendredi 30 Novembre 2018 concernant un
complément d’information sur plusieurs faits reprochés, sur des manquements administratifs relevés au
niveau de la FMI et d’autres motifs :
Réouverture du Dossier transmis par la Commission de Discipline mis en attente jusqu’à audition de
l’intéressé.
Mr GUNGOR Mustafa était présent à l’audition.

Après étude des pièces figurant au dossier et audition du principal intéressé reconnaissant certaines
erreurs reprochées par la Commission, les Membres CDA constatent et relèvent plusieurs manquements
administratifs de Mr GUNGOR Mustafa.
La CDA en application du RI de la CDA § 16/ Litiges et Cas non prévus – Annexe 1, décide de sanctionner
l’intéressé comme suit :
Un Avertissement est adressé à Mr GUNGOR Mustafa.
Les Membres CDA espèrent que de tels manquements ne surviendront pas par la suite.
Un courrier sera adressé à l’intéressé avec copie à son club d’appartenance.
2.CATTENOZ Thierry :
Match n° 51239.1, opposant Arinthod 1 à Sirod Loisirs Vétérans 3, Coupe du Conseil Départemental, du
18/11/2018, Arbitre :CATTENOZ Thierry:
Dossier transmis par la Commission de Discipline.
Après avoir pris connaissance du dossier, entendu les explications de toutes les personnes convoquées,
présentes ce jour et lu les rapports des personnes absentes lors cette audition sur le fait reproché. Les
Membres CDA ont statué sur ce cas, la décision concernant cette audition fait l’objet d’un PV interne.
Réserve Technique :
Match n° 208 040 99, opposant Grand Lons PTT 2 à Courlaoux 1, D 4 Poule B, du 04/11/2018,
Arbitre :CLAIN Benjamin:
Ouverture du dossier suite à transmission de la FMI par la Commission de Discipline.
Réserve Technique posée par le Capitaine du FC Courlaoux.
La Réserve Technique n’ayant pas été confirmée par le Club de Courlaoux, celle-ci n’est pas retenue.
Amende au club de Courlaoux pour non confirmation d’une réserve de 30 euros (& 1-5 des dispositions
financières)
FMI transmise par la Commission de Discipline :
Match n° 206 05560, opposant RC ST Claude 1 à Fort du Plasne 1, D 2 Poule A, du 21/10/2018, Arbitre :
GARNIER Anthony:
Ouverture du Dossier transmis par la Commission de Discipline.
Après étude des pièces figurant au dossier, les Membres CDA constatent et relèvent un manquement
administratif de l’arbitre lors de cette rencontre.
La CDA en application du RI de la CDA § 16/ Litiges et Cas non prévus – Annexe 1, décide de sanctionner
l’intéressé comme suit :
Un Avertissement est adressé à Mr GARNIER Anthony, arbitre de la rencontre.
Les Membres CDA espèrent que de tels manquements ne surviendront pas par la suite.
Un courrier sera adressé à l’intéressé avec copie à son club d’appartenance.
Match n° 206 055 70, opposant RC Chaux du Dombief à ES Sirod 1, D 2 Poule A, du 04/11/2018, Arbitre :
DUMONT Florent :
Ouverture du Dossier transmis par la Commission de Discipline.
Après étude des pièces figurant au dossier, les Membres CDA apportent leur soutien à Mr DUMONT
Florent suite aux propos déplacés donc il a été la victime lors de cette rencontre. Un courrier sera envoyé à
l’intéressé pour l’informer que la CDA le soutien suite à cet événement.
Toutefois, les Membres CDA tenaient à rappeler à Mr DUMONT Florent l’importance de l’annotation sur la
FMI ainsi que la rédaction d’un rapport suite à ces propos proférés à son égard lors de cette rencontre, afin
que la Commission de Discipline puisse se saisir du dossier pour sanctionner le ou les coupables.
La CDA transmet ce dossier à la Commission d’Ethique afin qu’il soit étudié par cette dernière pour bonne
suite utile.

Match n° 206 28294, opposant Jura Sud Foot 2 à Gj Jura Foot Centre 2, U 15 D 1, du 24/11/2018, Arbitre :
LAMARDLaurent :
Ouverture du Dossier transmis par la Commission de Discipline.
Après étude des pièces figurants au dossier et lecture des différents rapports présents dans ce dernier, les
Membres CDA décident de mettre en attente ce dossier afin d’obtenir de plus amples éléments sur les faits
reprochés à l’arbitre par le club de Jura Sud 2.
Bilan Stage Jeunes :
Ce stage a eu lieu au Stade Municipal de Bletterans le Samedi 3 Novembre 2018, et la CDA remercie le club
de Bresse Jura Foot pour le prêt de leurs installations.
La fréquentation de ce stage a été bonne, la quasi-totalité des JAD y ont participé.
Le point négatif de la journée, le manque d’implication des stagiaires lors de cette journée ainsi que le peu
d’échanges entre les JAD et les formateurs sur les différents sujets abordés.
Bilan des absences non-excusés à ce stage : CAKIR Békir / MARCHAL-OSANN Martha / MICHAUD Louis /
TEIXEIRA Mila / MAMBUENE Murphy.
La CDA en application du RI de la CDA § 16/ Litiges et Cas non prévus – Annexe 1, décide de sanctionner
les absents non-excusés comme suit :
-Deux matchs sans désignation à compter de la reprise de la trêve hivernale ;
-Amende au Club : 35 € ;
-Non désignation à compter des demi-finales ;
-Malus sur le classement de 10% sur la note finale.
Un courrier sera envoyé aux intéressés avec copie au club d’appartenance.
Bilan du Stage de Rattrapage :
Ce stage de rattrapage a eu lieu le Vendredi 23 Novembre 2018 à 19h min au Siège du District du Jura.
Très peu de participants à ce stage, seulement six arbitres présents sur 35 devant y participer.
Bilan des absents non-excusés à ce stage : COQUERY Thomas / DE SA José / GLYKIOTIS Grégory /
GOKKUYU Ozgur / LALIRE Philippe / LEBEAUD Maxime / THEURF Adrien / VERDONE Fédérico / VITRY
Nicholas.
La CDA en application du RI de la CDA § 16/ Litiges et Cas non prévus – Annexe 1, décide de sanctionner
les absents non-excusés comme suit :
- Deux matchs sans désignation à compter de la reprise de la trêve hivernale ;
- Amende au Club : 35 € ;
- Non désignation à compter des demi-finales ;
- Malus sur le classement de 10% sur la note finale.
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.

Futsal :
Cette formation a eu lieu le samedi 24 Novembre 2018 à 9 h au Siège du District du Jura à Lons Le Saunier.
A souligner, la forte participation des arbitres voulant officier sur ces compétitions, 19 Arbitres Séniors et 3
Jeunes Arbitres (4 absents excusés et 7 absents non-excusés).
Le Désignateur Futsal, Mr GIROD Patrick, dispose d’une trentaine d’arbitres pour officier sur ces
compétitions.
Le remboursement suite à la participation à une journée Futsal est calculé de la façon suivante : frais de
déplacement + frais de fonctionnement qui s’élève à 30 Euros pour la catégorie Séniors (caisse de
péréquation).

Stage de mi-saison :
Le Stage de mi-saison aura lieu Samedi 16 Février 2019 au Siège du District du Jura.
Le matin seront conviés les Arbitres du Groupe 1, 2, AA et les JAD.
L’après-midi se seront les Arbitres du Groupe 3 et HG qui participeront à cette demi-journée.
Les membres CDA rappellent que ce stage est obligatoire.
Candidatures Arbitre de District :
A ce jour, onze candidatures (10 en tant qu’arbitre ou arbitre joueur et 1 comme arbitre auxiliaire) sont
parvenues à la CDA via le District du Jura.
Les candidats inscrits à l’examen théorique sont :
MADOZ Lucas, FC Gevry, JACQUES Grégory, FC La Joux, GUY Stéphane, AS Montbarrey, BENALI Halim, O.
Montmorot, FARON Jimmy, FC Morbier,RINDERKNECHT Stéphane, FC Courlaoux,SMAGGHE Etienne, Jura
Nord Foot, BARDOT Cédric, AS Montbarrey,RENARD Kévin, Mouchard /Arc,PICHEGRU Julian,
Poligny/Grimont, DAUBIGNEY Eric, Poligny/Grimont,
La date limite de candidature pour devenir arbitre de District est fixée au 15/12/2018.
Les journées de formation sont prévues les Samedi 5 et Dimanche 6 Janvier 2019 et le Samedi 13 Janvier
2019 à Poligny.
Candidature Ligue :
La CDA accuse une candidature Ligue depuis la dernière CDA du 26/10/2018, Mr VERRIER Antoine en tant
que JAL.
Après réflexion, les Membres CDA valident sa candidature, sous réserve que ce dernier participe au Stage
des Jeunes Arbitres de Ligue qui aura lieu à Grandvillars les Samedi 2 et Dimanche 3 Mars 2019.Un courrier
sera adressé à l’intéressé.
De plus, la CDA décide de proposer en tant que JAL, Mrs FIGARD Mathias et LAMARD Laurent, sous réserve
que ces derniers participent également au Stage des Jeunes Arbitres de Ligue Un courrier sera adressé aux
intéressés.
En ce qui concerne la candidature de Mr MALLY Sébastien mise en attente jusqu’à ce que ce dernier soit
contrôlé par un observateur spécifique AA.
Après étude du rapport d’observateur et échange avec l’observateur, les Membres CDA valide sa
candidature, un courrier sera adressé à l’intéressé.
Absences Arbitres :
Absences relevées :les clubs ont 10 jours suite à la parution du PV pour faire appel (uniquement par écrit)
16 septembre 2018
JACQUOT Sébastien (Passenans) : Jura Lacs 1 – Lons RC 1 (Régional 2 Féminines) – 35 €
(Non paru précédents PV)
3 et 4 novembre 2018
THEURF Adrien (Sud Revermont) : Jura Lacs 1 – Bresse Jura 1 (U15 D1) – 35 €
GLYKIOTIS Grégory (Coteaux Seille) : St Lupicin 1 – Plateau 39 1 (D3) – 70 € 2ème absence
11 novembre 2018
VERDONE Federico (Dole/Crissey) : Plaine 39 3 – Jura Stad 3 (D4) – 70 € (2ème absence)
25 novembre 2018
VERDONE Federico (Dole/Crissey) : Choisey/Molay 2 – Plaine 39 3 – 70 € (3ème absence et convocation
prochaine CDA)
CDPA :

Le Président de la Commission CDPA nous annonce que les différents mails ont été envoyés aux clubs ou
ces jeunes potentiels en arbitrage détectés ont une licence et dans le cas où ils n’auraient pas une licence,
au responsable UNSS de chaque établissement scolaire. Les retours sont peu nombreux à ce jour, une
relance sera faite prochainement.
Information Diverse :
Un stage Féminin, organisé par la CRA, aura lieu début d’année 2019 (date à définir).
Tour de table et questions diverses :
RAS.
Prochaine CDA : Vendredi 18Janvier 2019 à 18h30 au District.
Invités :
-GAZELLE Michel ;
-DA COSTA Jorge.
Convoqué :
- VERDONE Fédérico, suite à trois absences relevées.
Séance levée à 23 h00min.

Sylvain PERRIN,
Secrétaire CDA

Didier VINCENT,
Président CDA

