Commission départementale d’arbitrage
PV N°1 bureau du 21 Août 2018
Membres présents : MM. Aurélien GRIZON, Jean-Christophe BRUNET, Éric CRÉMADÉS, Gérard DOYEN,
Anthony MICHEAU, Patrick MOREAU, Jean-Michel PRECART, Claude SONALLY.
Invitée : Pierrette BARROT présidente du district.
Invité : M. Jean-Michel LAPRÉE observateur.
Membre invité excusé : M. Georges CASCARINO.
Membres du bureau excusés : MM. Johnny MENANTEAU, Séverin RAGER (CTRA) en mission.
Début de réunion : 19 heures.
À l’ordre du jour.
0.

Approbation du PV n° 22 du 5 Juin 2018.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents.

1.

Point sur les renouvellements des arbitres.

A ce jour, 80 arbitres sont en mesure d’être désignés dont 4 JA et 3 Féminines. Une relance pour connaître
les intentions de chaque arbitre qui n’a pas encore renouvelé, a été faite. Un bilan sera dressé après le 31 août
2018, date butoir au regard du statut de l’arbitrage.
2.

Mise en place nouvelle CDA (membres, formateurs et observateurs).

Aurélien nous présente la nouvelle composition, elle sera présentée pour validation lors du comité
directeur du 28 août prochain et figurera en annexe du procès-verbal de la plénière du 4 septembre prochain.
3.

Réajustement Classements de fin de saison (arrêts, rétrogradations ligue).

Aucun réajustement au niveau du groupe D1 ÉLITE et D1 du fait de l’absence de rétrogradation de nos
arbitres de ligue. Pour les autres groupes, il faut attendre le réengagement de tous nos arbitres.
4.

Précisions sur les rendez-vous 2018-2019.

8/09 réunion de début de saison à RETAUD, 30/09 test physique décentralisé (nord, centre, sud), 5/10 et
19/10 préparation théorique décentralisée (nord, sud), 3/11 test théorique toutes catégories (ST JEAN D’ANGELY),
18/11 rattrapage test physique et théoriques toutes catégories (ST JEAN D’ANGELY), 2/03 stage toutes catégories
Seniors et Jeunes Arbitres (ST JEAN D’ANGELY), 24/03 test théorique tous stagiaires (district à SAINTES), 22/06.
Ce planning a été envoyé à chaque arbitre avec son classement de fin de saison en fin de saison dernière. Ce
document figure sur le site du district (documents/arbitrage) afin que tout arbitre prenne ses dispositions pour être
présent à ces rendez-vous.
Stage spécifique : assistants 15/09, auxiliaires 22/09, FUTSAL/BEACH SOCCER 20/10 (repoussé d’une
semaine).
Le calendrier des réunions de notre commission est le suivant : 21/08 bureau, 4/09 plénière ; 18/09
bureau, 25/09 plénière ; 6/11 bureau, 13/11 plénière ; 19/02 bureau, 26/02 plénière ; 23/04 bureau, 30/04 plénière ;
4/06 bureau, 11/06 plénière spéciale classement. Chaque membre, formateur et observateur ont reçu par courriel
ces plannings.
5.

Audition de M. Jean-Michel LAPRÉE.

Après avoir donné la parole à Jean-Michel pour qu’il expose au membre du bureau, la teneur du courrier
adressée à notre commission, Aurélien précise que seul, les membres peuvent participer systématiquement aux
réunions de la commission départementale d’arbitrage. Il n’en demeure pas moins que la commission puisse inviter
des tiers (présidents de clubs, élus, formateurs, observateurs). Il rappelle également que les comptes rendus de
ces réunions sont disponibles sur le site du district.
6.

Réflexion sur le changement éventuel du Président de la CPA.

Éric CRÉMADÉS nous fait part de son souhait de postuler au poste de président de la CPA laissé vacant
par le départ de Georges CASCARINO. Georges dans un courrier adressé à Aurélien se dit favorable à cette
candidature et se propose pour aider son éventuel successeur. La candidature d’Éric sera proposée lors du

prochain comité directeur. Le bureau en profite pour remercier Georges pour tout le travail qu’il a accompli à la tête
de cette commission.
7.

Courriers.
-

-

-

8.

De Régis MORIN, en date du 18 juin 2018, faisant état de l’arrêt de l’arbitrage et de sa candidature
d’accompagnateur d’arbitre. Remerciements et transfert de sa demande auprès de la commission
pour la promotion de l’arbitrage.
De Christian BOUTET, en date du 25 juin 2018, démission : remerciements pour les services rendus.
De Pierre PISANI, en date des 14 juin et 13 juillet, démission et demande de candidature comme
délégué. Remerciements et transfert de sa candidature de délégué à Mme Pierrette BARROT,
présidente du district et à M. Jacques MOQUAY, président de la commission de l’éthique, des
délégués et des valeurs citoyennes.
D’Alicia ROUYER en date du 21 Août, démission : remerciements pour les services rendus.
De Coralie DAUTRICHE et du président du CJFCS en date du 11 juillet 2018 : pris connaissance.
Transmission à la commission du statut de l’arbitrage et des mutations arbitres.
De Bernard DUMAND en date du 12 août : pris connaissance. Le secrétaire a répondu à l’intéressé.
Demandes de Patrice GOUDEAU et d’Anthony CARTA pour utiliser la passerelle arbitre/assistant en
dates des 11 juillet et 21 août. Celles-ci sont acceptées, ils devront participer au stage d’arbitres
assistants du 15 septembre prochain.

Questions diverses.

Aurélien GRIZON souhaite la mise en place d’un « parrain » pour chaque candidat JAF, au nombre de
trois pour notre district cette saison. L’objectif consiste à les suivre durant leur saison (matchs observés et autres)
et d’avoir un rôle de référent, pour qu’ils réussissent à accrocher le si précieux écusson bleu blanc rouge de la FFF
tant convoité.
Jean-Christophe BRUNET demande à revenir sur le courriel ayant pour objet « Démission d’arbitrage »
de monsieur Antony YOU du 7 mai dernier. Après la relecture de celui-ci, il se trouve que les propos tenus par
l’arbitre concernent des remarques faites à l’encontre des désignateurs. Le bureau déplore les termes employés et
invite à l’avenir monsieur Antony YOU, à plus de modération dans ses écrits. Compte tenu de son classement de
fin de saison, l’arbitre est réintégré au groupe D3. En conséquence, les affectations de ce groupe seront présentées
au prochain comité directeur pour validation.
Éric CRÉMADÉS nous dresse un compte rendu très précis du stage des formateurs d’accompagnateurs
d’arbitre auquel il a participé en compagnie de Bastien JAUNEAU. Il ne manquera pas d’en reparler aux autres
membres lors de la plénière du 4 septembre.
Gérard DOYEN nous précise qu’il remplace Serge FERRON en tant que représentant de l’arbitrage à
prévenir en cas de forfait ou de rencontre ne pouvant se jouer à cause d’intempéries lorsque le district est fermé.
Le nécessaire sera fait sur le site pour la diffusion de cette information.
Claude SONALLY nous fait part qu’une réunion concernant les échanges d’arbitre va avoir lieu très
prochainement.
Jean-Christophe BRUNET est reconduit comme représentant de l’arbitrage à la commission technique.
Les autres représentants siégeant dans les commissions de discipline et d’appels ne changent pas en vertu du fait
que ces nominations sont faites pour la durée (4ans) du mandat (article 3.1.2 de l’annexe 2 du règlement
disciplinaire et barème disciplinaire des règlements généraux de la fédération).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
Aurélien GRIZON

Jean Christophe BRUNET

Le président de la CDA

Le secrétaire de la CDA

