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Bureau en visio-conférence du 30 avril 2020 

 

 
 

Membres présents : MM. Aurélien GRIZON, Jean-Christophe BRUNET, Éric CRÉMADES, Laurent 
HURST, Anthony MICHEAU, Nicolas MILLET, Patrick MOREAU, Denis POTY, Claude SONALLY. 

 
Membres excusés : M. Johny MENANTEAU. 
 
Invitée excusée : Mme Pierrette BARROT. 
 
 

 
Début de réunion : 15h. 
 
En raison des circonstances particulières liées au COVID-19, ce bureau est réalisé en visio-

conférence.  

 

Les membres du bureau adressent au nom de la commission départementale d’arbitrage leurs plus 

sincères condoléances à M. Patrick BIZZOTTO arbitre de notre district pour le décès de sa maman.  

 

 

 

0. Approbation du procès-verbal n°10 du bureau du 17 février 2020. 
 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents.   
 
 

1. En raison de l’arrêt définitif des championnats de la saison 2019/2020 acté sur le procès-

verbal n°26 du 27 avril 2020 du comité de direction, le bureau a décidé de prendre les mesures 

suivantes : 

• Aucun classement d’arbitre ne sera fait cette saison en raison de la non-réalisation de 

la totalité des observations terrains et des examens théoriques. Il n’y aura donc pas 

de montées et de descentes pour les catégories d’arbitres D1 Élite, D1, D2, D3 et JA. 

Seuls les arbitres stagiaires seniors et jeunes ainsi que les arbitres classés « D4 » 

obtiendront le titre d’arbitre de « D3 » ou « JA ». Pour les arbitres féminines, elles 

auront toutes le titre « FEM ». 

• La réunion de fin de saison est annulée en raison de la difficulté d’organisation de 

celle-ci (mesures barrières, etc.). Une réunion de début de saison sera prévue dès 

connaissance de la date de reprise de notre discipline. 

    

2. Renouvellement des dossiers d’arbitres de district (fiche de renseignements et dossier 

médical). 

• Ils sont en ligne sur le compte FFF de chaque arbitre, rubrique documents/documents 

district ou sur le site du district onglet documents/documents généraux/saison 2019-

2020/Arbitrage. 

• En ce qui concerne l’examen médical, « la direction médicale de la FFF recommande dans 

le respect de règles de confinement en 1ère intention d’inviter les arbitres à maintenir, 

programmer, reprogrammer (ceux annulés suite au COVID-19) leurs rendez-vous. Afin 

dans la mesure du possible bien entendu, de présenter un dossier complet dans les délais  
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requis habituellement pour l’obtention d’une licence aux dates limites exigées en Ligue et 

en District. 

 

• D’autre part, la modification du protocole cardiaque de 2019-2020 accordait un délai de 3 

ans à l’ensemble des arbitres (hors 1ère licence) pour effectuer une échographie cardiaque : 

le dispositif est inchangé. 

• En 2ème intention exceptionnellement pour les arbitres qui rencontreraient de réelles 

difficultés à programmer leurs examens, des délais sont accordés :  

• Examen clinique (visite médicale chez le médecin) : indispensable à la date exigée par le 

district pour la délivrance de la licence. 

• Examen cardiologique (y compris pour les 1ère licences) : un délai supplémentaire sera 

accordé au 31 octobre 2020 ». 

 

 
     

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00. 

 

Aurélien GRIZON Jean Christophe BRUNET 

 

Le président de la CDA Le secrétaire de la CDA 

 


