COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES
Procès-verbal de la réunion du Vendredi 22 Décembre 2017.
Présents : Mme S. Garcia, Mrs T. Baudot, M. Bonnet, D. Convert, A. Chambard, JY. Faron, P. Girod, G.
Lambert, JY. Mourier, V. Théry, et D. Vincent.
Excusés : Mrs M. Gazelle, P. Ferreira, D. Lacroix, R. Martin, S. Mazzola, S. Perrin et J.L. Petot.
Invités : Mrs A. Lagut, M. Christmann et R. Courtout.
Début de la séance à 18 h 30
Condoléances :
Les Membres CDA présentent leurs sincères condoléances à GIROD Patrick suite le décès de son beaufrère.
La CDA présente ses condoléances à la famille de Jacques Sibille, ancien arbitre de Ligue qui nous a
quitté récemment.
Courriers : Les membres de la CDA ont pris note des courriers reçus suivants :
28 novembre 2017
HARMAND Sébastien, LAMARD Laurent et RAGOT Guillaume : confirmation présence 2ème journée de formation.
CRINQUAND Valentin : indispo. 09-12-2017.
FILLOD Anthony : indispo. 03-12-2017.
THERY Valentin : feuille de frais.
29 novembre 2017
MARRON Romain – SCHWAB Yann - ALLHEILY Sébastien et MARCHAL Martha : confirmation présence formation
04 décembre 2017
CHRISTMANN Michel, BAUDOT Timothé, GAZELLE Michel, LACROIX Damien et GIROD Patrick : feuille de frais.
MUSSILLON Jean Philippe : demande fascicule lois du jeu.
GLYKIOTIS Grégory : indispo. 03-12-2017.
GIRARD Guillaume : planning arbitrage pour le futsal.
5 décembre 2017
VEILLER Francis : indispo. formation candidat 09-12.
District Loire Atlantique : dossier BRIEST Didier.
MERCIER Anthony : indispo. Stage mi-saison.
6 décembre 2017
DORBON Lionel : arrêt arbitrage.
7 décembre 2017
ROSSELOT Kevin : arrêt arbitrage.
8 décembre 2017
Ravilloles : candidat arbitre RAYMOND A. indispo. 09.12
KARAER Seyffetin : indispo. 09.12 panne de voiture.
POIRIER Sébastien : indispo. 13.01
9 décembre 2017
SLAOUI Yacine : suite aux conditions météo, impossibilité de se déplacer.
MONNERET Jean-Pierre : indispo. 16 et 17.12
11 décembre 2017

BALLAND Régis : problème messagerie
13 décembre 2017
FOUCHEY Loïc : formation Ligue indispo. 17-03
CONVERSET Arsène : copie carte identité
14 décembre 2017
REYDELLET David : certificat médical + ajout candidat BERTRAND Stéphane.
15 décembre 2017
STUTZ David : absence formation
18 décembre 2017
BAUDRY Jacques : absence CONVERT Florian (St Maur et non Coteaux)

Démissions :
Les membres CDA enregistrent les démissions de Mrs DORBON L. (Triangle d’Or) et ROSSELOT K. (PS
Dole Crissey), un courrier sera envoyé à ces deux clubs pour les informer de la décision de ces derniers.
La CDA tenait à remercier Messieurs DORBON L. et ROSSELOT K. pour les services qu’ils ont rendus à
l’arbitrage et au football jurassien.
Arbitre nouvellement arrivé :
La CDA tenait à souhaiter la bienvenue à Didier BRIEST (Groupe D3) qui vient d’intégrer notre District et
qui est en provenance du District de la LOIRE ATLANTIQUE. Didier sera invité à notre prochaine CDA
(05.02).
Feuille de Frais à utiliser lors d’une convocation à une audition :
Il est rappelé aux arbitres convoqués en commission de discipline qu’ils doivent uniquement se servir de
la feuille de frais de cette commission.
Dossier SCORTEGAGNA Bixente :
Match opposant Coteaux de Seille à GJ Cote de l’Heute, Coupe du Jura U 15, du 04/11/2017, Arbitre :
SCORTEGAGNA Bixente, Score : 1/1 TAB : 3/1 :
Réouverture du Dossier suite au Mail reçu de BAUDOT Timothé, Observateur de District et Membre
CDA, nous informant que lors de cette rencontre l’arbitre n’a effectué que 3 tirs au but lors de la séance
des TAB au lieu des 5 prévus par le règlement.
- Après étude des pièces du dossier et accusant réception du rapport complémentaire de Mr
SCORTEGAGNA Bixente, arbitre de la rencontre, pour s’expliquer sur les faits reprochés. Ce dernier
reconnaissant son erreur et confirme bien qu’il a fait jouer 3 tab au lieu de 5 dans son rapport.
La CDA en application du RI de la CDA § 16/ Litiges et Cas non prévus, décide de sanctionner l’intéressé
comme suit :
Deux week-ends sans désignation à la reprise des rencontres après la trêve hivernale.
Un courrier sera adressé à l’intéressé avec copie à son club d’appartenance.
Dossier BELGHORZI Mehdi :
Lors de la CDA du 27 novembre dernier, il avait été demandé à Monsieur BELGHORZI Mehdi de fournir
un justificatif de dépannage de sa voiture pour justifier de son arrivée tardive lors du match de R3, BJF
2/FC Morteau 2, ou il était désigné en tant qu’Arbitre Assistant. La CDA, à ce jour, n’a reçu aucun
document de sa part.
La CDA en application du RI de la CDA § 16/ Litiges et Cas non prévus, décide de sanctionner l’intéressé
comme suit :
Un week-end sans désignation à la reprise des rencontres après la trêve hivernale avec sursis.
Un courrier sera adressé à l’intéressé avec copie à son club d’appartenance.

Discipline :
1. Question de la CDA à la commission de discipline sur le rôle et la fonction d’un observateur
officiel lors de la CDA du 16 octobre 2017 : Le Comité Directeur s’est saisi du dossier et à
apporter le réponse ci-dessous lors de sa séance du 11/11/2017.
« Rappel important : Toute personne missionnée ou mandatée par le District a un rôle officiel et,
à ce titre se doit de remonter les informations ou constats faits sur des situations « déviantes »
par écrit au District le plus rapidement possible ».
Candidats Ligue :
La CDA valide la candidature de Sébastien Poirier (Gallia Club de Beaufort) en tant que Candidat AA R2.
Réunion du samedi 9 décembre :
Les 7 candidats étaient présents et ont réalisé un test théorique. Les notes sont très basses, beaucoup
de travail attend les candidats. La prochaine réunion a lieu le Samedi 13 Janvier 2018 et les candidats
doivent rapporter un questionnaire théorique.
Formation initiale des candidats et examen théorique :
La CDA remercie vivement le club de Bresse Jura pour le prêt de ses installations le Samedi 9 Décembre
2017.
Cette journée a été intéressante car beaucoup de candidats ont répondu présents. Une formation FMI a
également été faite Vendredi 15 Décembre 2017.
L’examen théorique aura lieu Vendredi 12 Janvier 2018 et le rattrapage le Vendredi 26 Janvier 2018 au
siège du District du Jura à 19 h.
Stage de mi saison :
Ce stage aura lieu le Samedi 10 Février 2018 au siège du District du Jura.
Deux groupes seront constitués avec les arbitres du Groupe 3 et Hors-Groupe le matin et les arbitres des
Groupes 1, 2 et AA l’après-midi.
Ce stage est facultatif pour les jeunes mais ceux-ci peuvent venir le matin ou l’après-midi.
Une réunion de préparation aura lieu Vendredi 19 Janvier 2018 au siège du District du Jura à 18 h 30,
pour définir le programme et le déroulement de ce stage de mi-saison.
Bilan réunion Pôle Féminines CRA et Pôle JA CRA :
Pôle Féminin :
La CDA du Jura était représentée par GARCIA Sofia.
Un stage féminin aura lieu le week-end des 3 et 4 Février 2018 au Creps de Dijon et concernera les
arbitres féminines et les candidates arbitres. Un tableau de suivi des arbitres féminins sera mis en place.
Les nouvelles arbitres seront suivies sur leur match examen ainsi que les deux premiers matchs par un
référent. En Mai aura lieu un rassemblement avec toutes les arbitres féminines ainsi que les dirigeantes.
Pôle Jeunes :
Une visioconférence aura lieu Lundi 22 Janvier 2018 pour cette section, la CDA du Jura sera représentée
par Didier VINCENT et Patrick GIROD, référent de ce pôle. Différents thèmes seront abordés et proposés
pour les stages JAL de Dijon et de Grandvillars.
Futsal :

La Formation Futsal adressée aux arbitres s’est déroulée Vendredi 17 Novembre 2017 à 19 h au siège du
District du Jura.
Quinze arbitres étaient présents ce qui est relativement peu. Des rapports conseils seront faits aux
arbitres sur leurs matchs pour assurer leur progression.
Désignations – Suivi des Observations (centraux et AA) et Parrainages :
Observations Arbitres Séniors :
A ce jour, 43 observations ont été réalisées sur 110 à effectuer : 11 dans le Groupe 1 sur 22 à réaliser, 12
dans le Groupe 2 sur 38 à effectuer, 17 dans le groupe 3 sur 36 à faire et 3 dans le Groupe AA District sur
14 à réaliser.
Observations Jeunes Arbitres :
A ce jour, 11 observations ont été réalisées dans cette catégorie.
Parrainages :
A ce jour, 23 parrainages ont été effectués.
Suivi des sanctions administratives (indisponibilités hors délais) :
SCHMERBER Franck (Vaux les Saint Claude) pour la Coupe Nationale Futsal à Arbois le 22/12/2017.
La CDA en application du RI de la CDA § 16/ Litiges et Cas non prévus, décide de sanctionner l’intéressé
comme suit :
Deux week-ends sans désignation à la reprise des rencontres après la trêve hivernale ;
Un Malus sur le classement de 5% de la note finale par manquement.
Un courrier sera adressé à l’intéressé avec copie à son club d’appartenance.
Absences
Absences confirmées :
15 Octobre 2017 :
CONVERT Florian (St Maur et non US Coteaux de Seille) : Foucherans 2 / RCL 3 – D2 Poule B - Arbitre (35
€).
4 Novembre 2017 :
LEMAIRE Dominique (RC Lons) : BJF 2 / Morteau 2 – R3 Poule F - Arbitre Assistant 1 (2ème absence – 70
€)
(Mr Lemaire n’a pas consulté ses désignations après mardi et ne nous a pas prévenu de son indisponibilité du fait
de l’avancement de ce match au samedi.)

Absences relevées : les clubs ont 10 jours suite à la parution du PV pour faire appel (uniquement par
écrit)
26 novembre 2017 :
GREUSARD Florian (Coteaux Seille) : Champagnole 1 – Valdahon (17 R2) – 35 €
Informations Diverses :
Arbitres remis à la disposition du District du Jura sur décision de la CRA : ADEM Rarib (AAR2), DOGAN
Hassan (R3) et Léonard PETER (R3). Ces deux derniers seront affectés dans le groupe 1. Ils seront
observés et classés lors de cette deuxième partie de saison.
Tour de table et questions diverses :
RAS.
Prochaine CDA : Lundi 5 février 2018 à 18 h 30 au District.
Invités : Didier Briest (nouvel arbitre), Guillaume Girard et Claude Michel.

Convoqués : Christian GENET (19 h) et Hubert Michel (19 h 30).

Séance levée à 22 h.

Guillaume LAMBERT,
Secrétaire Adjoint CDA

Didier VINCENT,
Président CDA

