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PROCÈS-VERBAL 
 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
 

Réunion du : 
à : 

Jeudi 15 Avril   VISIO CONFERENCE 
18h30 

Présidence : M.  NOURRY Hervé 

Présents : 
Mrs BELKACEM Sébastien, BIGOT Guillaume, BIVARD Jeff, CHAPEAU 
Jonathan , FLOQUET Henri, GIRARD Aymeric, LECAILLE Jérôme, MORALI 
Franck, SAVIGNY Laurent. 

Excusés : 

Mrs BEAUTREMENT Eric, BOUCHET Cédric (Educateur), CADOR Morgan, 
CHERON Alexandre, CHAMAND Julien, GABILLARD Jean-Luc (Membre non 
issu de l’arbitrage), GARDIN Fabrice, HERMAN Michel (Comité Directeur), LE 
NESTOUR Bastian, TROYSI Patrick (Président District Eure et Loir) 

Absents :  

Assistent à la séance : LOMINÉ Jean-Pierre (Secrétaire général District). 

 

• • • • • • 
 

Le Président Hervé NOURRY, ouvre la séance visio à 18h30 et remercie les membres présents. 
 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 17/02/2021 : 
Aucune observation n’ayant été formulée sur son contenu, le procès-verbal de la réunion du 17 Février 
2021 est adopté à l’unanimité. 
 

Le président évoque la réunion informelle du 01/04/2021. 
Il s’agissait d’une vidéoconférence, décidée tardivement, pour les membres disponibles de la CDA hors 
représentants (Arbitres et formateurs) pour faire un petit point en cette période d’inactivité. 
 
 

EXAMEN DES COURRIELS 
 

Un compte-rendu avait été fait, mais il souhaite rappeler dans ce PV les informations courriels qui étaient 
dans ce compte-rendu du 01/04 
 

 
•Courriers reçus des clubs 
-10/03/2021 : Information du club de Dammarie (Adrien FRISON, service civique) au sujet de leur action 
sensibilisation arbitrage dans le cadre d’une fiche PEF ; Remerciements à Fernando De Carneiro pour sa 
participation active auprès des jeunes de son club. 
-29/03/2020 : Demande de renseignements par l’Amicale de Lucé via le référent arbitre au sujet d’un projet 
de création d’une école d’arbitrage au sein du club. Mohamed HERMI arbitre district sera contacté. 
Nous restons à leur disposition pour les assister dans ce projet  
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•Courriers reçus des instances  
-23/03/2021 : Michel BONNICHON, Modifications des Lois du Jeu IFAB. Info transmise aux arbitres. 
-25/03/2021 : Michel BONNICHON, communiqué officiel d’arrêt des compétitions 
-30/03/2021 : Michel BONNICHON, information concernant les frais d’indemnité arbitrage en Ligue, validés 
par le CD. Transmis aux membres CDA. 
Pour mémoire, nous nous étions réunis en visio le 04/03 pour convenir des indemnités en cas de 
d’animations pour reprendre des matchs et proposition validée depuis par le CD 
-28/03/2021 : Relance Marc POEZEVARA (CRPA) concernant les actions envisagées par les CDA des districts 
de la Ligue. Réponse faite en retour. Pour mémoire le président CDA28 est aussi responsable de la CDPA28 
(promotion arbitrage). 
-29/03/2021 : Ligue, tableau actualisé des décisions sanitaires Covid. Transmis aux membres CDA 
 

•Courriers envoyés aux clubs  
-10/03/2021 : Réponse à l’Amicale de Lucé, soutien de la CDA, remerciements pour l’action engagée 
-10/03/2021 : remerciements au club de Dammarie pour l’opération PEF sensibilisation arbitrage  
 

•Courriers envoyés aux instances :   
-28/03/2021 : Réponse à CRPA concernant les actions engagées pendant cet arrêt des activités auprès des 
arbitres. 
 
 

EFFECTIFS 
 

 
Effectif : 100 arbitres sur Foot2000  (voir détail par catégorie) 

 
    
À la suite de la réunion du 01/04, Laurent SAVIGNY et Sébastien BELKACEM ont donc contacté les arbitres 
au nom de la CDA afin de connaître leurs intentions pour la prochaine saison. 
 
Catégorie D3 par Laurent 
26 arbitres  
20 réponses (dont 2 membres CDA), 4 en attente, message vocal adressé et 2 à recontacter via email car 
numéro portable non valide et à réactualiser sur Foot2000 
3 arrêts annoncés dont 1 déménagement et un collègue qui souhaite cependant rester disponible pour 
aider l’arbitrage. 
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Catégories D1, D2, Féminine, Assistant, JAL et JAD par Sébastien 
55 arbitres 
52 réponses (dont 5 membres CDA). Et 2 contacts en cours. Pour info :17% de cas Covid 
5 arrêts annoncés dont 1 déménagements (Assistant) 1motif professionnel (JAD), 3 motif personnels (D1, 
Assistant et JAD) 
2 hésitations. 
 

Nos collègues ont apprécié cette prise de contact et remercient la CDA. 
Il y a malgré tout de la motivation, et certains souhaitent être promotionnel pour évoluer. 
Ce qui est bon signe.  
Le président de la CDA tient compte des remarques et contactera les collègues qui hésitent et/ou qui l’ont 
souhaité. 
Dans tous les cas, la CDA respecte la décision d’arrêter l’arbitrage mais fera son possible pour les inciter à 
œuvrer au sein de l’arbitrage en fonction de leur disponibilité. 
 

Pour mémoire, 12 arbitres Ligue (hors JAL)  
 

Divers : Le sujet d’une éventuelle vaccination obligatoire pour la pratique de l’arbitrage a été mentionné 
par quelques arbitres. 
 

FORMATION 
 

•Formation continue : Questionnaire (en période d’inactivité) 
Des questionnaires QCM Lois du Jeu sur Google form sont régulièrement adressés aux arbitres depuis le 23 
mars. 
Il est toujours possible pour les retardataires de répondre 
Point sur les réponses en date du 14/04/2021, 
Questionnaire 1 : Le Terrain 47 réponses 
Questionnaire 2 : Le Ballon 26 réponses 
Questionnaire 3 : Les Joueurs 21 réponses 
 

•Formation Initiale Arbitre_ FIA 
Éric BEAUTREMENT 
-Pas de retour concernant la prise de contact par Éric (à la suite de l’action décidée le 01/04) 
Une aide des membres de la CDA sera proposée pour ces contacts, notamment Sébastien pour les 
stagiaires (reçus à la théorie). 
 

FUTSAL 

-Point à faire prochainement avec Bastian pour les arbitres district Futsal (A la suite de la question de Jeff) 

DISCIPLINE CDA 

-En attente des dossiers District en cours 

REPRESENTATION 
 

•Commission de Discipline District :  
Franck MORALI 
Pour les rencontres suivantes, où des arbitres sont également impliqués (réunion du 28/10/2020) : 
Match Seniors D2 Poule C – FC Rémois1/ Dreux Horizon2 du 25/10/2020 
Match Seniors D3 Poule A – FCP Senonchois1 / Stade Loupéen La Loupe du 25/10/2020. 
Il a été mentionné lors du Comité Directeur du lundi 12/04 que ce serait étudié la semaine 16 et qu’un 
agenda serait finalisé. 
A suivre également pour mémoire la décision pour les modalités d’application d’une suspension ferme de 2 
matchs pour un arbitre, (réunion du 21/10/2020) date d’effet 26/10/2020. 
Match Seniors D4 Poule C - Le Gault St Denis2 / CS Mainvilliers du 04/10/2020 
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•Commission du Statut de l’Arbitrage :  
Henri FLOQUET-Sébastien BELKACEM 
Toujours pas de nouvelle sur l’application du Statut à la suite de la « saison blanche ». En attente. 
•Commission Départementale Promotion de l’Arbitrage :  
Hervé NOURRY 
-Etude en cours sur les bases de communication auprès des CDA dans un premier temps concernant la 
fidélisation et la situation des stagiaires et candidats FIA.  
-Prochaine réunion distancielle du CRPA (Ligue) le jeudi 22/04/2021 18h30 
Avec ordre du jour : 

-Fidélisation des arbitres en activité 
-Reprise de contact avec les stagiaires saison 2019/2020 et 2020/2021 
-Comment relancer les candidats à la FIA   

Ce qui est en phase avec les actions déjà initiées par notre CDA.  
Cela confirme donc une collaboration de fait de la CDA avec cette commission au sein de notre District.  
 

DIVERS 
 

•Equipements arbitres 
Henri FLOQUET nous informe que les équipements devraient être livrés cette semaine 15. 
A voir le calendrier le plus approprié étant donné les circonstances pour la distribution. 
 

•UNAF 
Jeff BIVARD 
-Liste à jour des adhérents à communiquer 
-Prochaine AG début septembre selon les évènements 
-Confirmation que les adhérents à jour de cotisation pour 2020/2021 n’auront pas à régler de cotisation 
pour 2021/2022. Adhésion reconduite automatiquement. Merci à Jeff pour son implication avec les districts 
de la Ligue. 
 

•Tour de table 
 

-Henri FLOQUET 
-À la suite du Comité Directeur District de ce lundi 12/04 : 
Rappelle aux membres qu’il serait utile de voir ce qui est pratiqué au sein de leur club respectif concernant 
le respect des directives sanitaire au cours des séances « d’entraînement » adultes et jeunes, et de rappeler 
le cas échéant les responsabilités de chacun. 
-Souhaite disposer des coordonnées des candidats FIA avec leurs clubs, très utiles pour le traitement à 
venir du Statut de l’arbitrage pour les clubs. Hervé/Sébastien pour action. 
 

-Jonathan CHAPEAU 
Impatient. Mais toujours l’envie. Une demande de confirmation sur les modalités à respecter lors des 
séances d’entraînement des équipes ou des groupes de sportifs en plein air. 
 

-Jérôme LECAILLE 
Quelques commentaires sur ce qui parait sur les réseaux sociaux et le devoir de réserve. 
 

 -Jean-Paul LOMINÉ 
Toujours intéressé par les travaux de la CDA. S’impatiente lui aussi au niveau de la commission district des 
délégués. 
 

La date de la prochaine réunion CDA n’a pas été fixée, fonction de la situation et des prochaines décisions 
de nos instances. 
 

La réunion est clôturée à 19h40 

 
 

Le Président de la CDA                                                                                            
Hervé NOURRY                                                                                                         

https://indre-et-loire.fff.fr/wp-content/uploads/sites/43/bsk-pdf-manager/ae70601bad5e1cef571f9a08ea89e89b.pdf#page=2
https://indre-et-loire.fff.fr/wp-content/uploads/sites/43/bsk-pdf-manager/ae70601bad5e1cef571f9a08ea89e89b.pdf#page=2

