PROCÈS-VERBAL
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
Réunion du :
à:

Jeudi 20 Mai VISIO CONFERENCE
20h00

Présidence :

M. NOURRY Hervé

Présents :

Mrs BELKACEM Sébastien, BEAUTREMENT Eric, BIGOT Guillaume, BIVARD
Jeff, CHERON Alexandre, FLOQUET Henri, GIRARD Aymeric, HERMAN Michel
(Comité Directeur), LE NESTOUR Bastian, MORALI Franck, SAVIGNY Laurent,
TROYSI Patrick (Président District Eure et Loir)

Excusés :

Mrs BOUCHET Cédric (Educateur), CADOR Morgan, CHAMAND Julien,
CHAPEAU Jonathan, GABILLARD Jean-Luc (Membre non issu de l’arbitrage),
GARDIN Fabrice, LECAILLE Jérôme.

Absents :

-

Assistent à la séance :

••••••

Le Président Hervé NOURRY, ouvre la séance distancielle à 20h00 et remercie les membres présents.
Il souhaite un prompt rétablissement aux collègues qui doivent surmonter des problèmes de santé.
Fabrice GARDIN a rejoint la Vienne à la suite d’une mutation professionnelle. Nous lui souhaitons une
bonne continuation et nous aurons l’occasion de revenir sur son très long parcours parmi nous au sein de
l’arbitrage et fidèle avec son club de Dammarie pendant 32 ans. Merci Fabrice !
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
Approbation du procès-verbal de la réunion du 15/04/2021 :
Aucune observation n’ayant été formulée sur son contenu, le procès-verbal de la réunion du 15/04/2021
est adopté à l’unanimité.
EXAMEN DES COURRIELS
•Courriers reçus des clubs
07/05/2021 : Dammarie qui nous informe que leur club house sera en rénovation sur juin et donc non
disponible pour la FIA
•Courriers reçus des instances
27/04/2021 : PV Bureau Comité de Direction Ligue ; Démission du président de la CRPA Marc POEZEVARA,
Gilbert BECU assurera son remplacement.
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•Courriers envoyés aux clubs
-10/03/2021 : Amicale de Lucé, demande de mise à disposition du club house et terrain pour la formation
FIA prévue en juin
•Courriers envoyés aux instances :
-14/05/2021 : Listing actualisé des candidats FIA (à la connaissance de la CDA) et informations diverses sur
l’organisation à Maxime MALDENT (Ligue)
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 19/05/2021,
Questionnaire 1 : Le Terrain
56 réponses
Questionnaire 2 : Le Ballon
34 réponses
Questionnaire 3 : Les Joueurs
30 réponses
Questionnaire 4 : Equipement des joueurs
28 réponses
Questionnaire 15 16 17 :
Rentrée de touche, Coup de pied de but, Corner, 28 réponses
Questionnaire 7 : Durée d’un match
22 réponses
-Le président demande la prise en charge des prochains questionnaires par un membre de la CDA.
Alexandre proposera à cette mission à Morgan.
-Cela s’ajoutera à l’élaboration des questionnaires habituels en cours de saison.
•Information, échanges avec les Educateurs
Hervé NOURRY
-Une réflexion a été engagée avec l’Amicale des Educateurs et le Président du District afin de fluidifier la
relation Arbitre/Educateur, d’apprendre à se connaitre et de mieux comprendre l’application des lois du
jeu.
Actions envisagées :
-Projet d’un questionnaire QCM adapté aux situations fréquentes des championnats district
-Programmer des réunions d’échange en cours de saison
-Valider un contenu adapté lors des réunions de début de saison avec les clubs.
-Propositions à faire avant le 30 juin
•Formation Initiale Arbitre_ FIA
Éric BEAUTREMENT
-Une session de 3 samedis en juin a été actée.
-Les samedis 12, 19 et 26 juin 2021 ;
-Le nombre de candidats inscrits est de 18 à ce jour.
-Cela nécessiterait 2 sites de formations car le nombre maximal par séance est de 12 candidats (mini 8 par
site)
-Dammarie n’étant pas disponible en raison de travaux, une demande a été faite à Luisant FC (stade Claude
Desgrouas) et Lucé Amicale (stade Jean Boudrie), club house et terrain à disposition.
-Éric prépare la répartition des formateurs sur ces 3 samedis (2 mini par site).
-La gestion administrative est assurée par l’IR2F.
-Un point sera à faire pour la gestion des repas et du matériel (PC, écran, matériels et accessoires…) début
juin.
FUTSAL
-RAS
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DISCIPLINE CDA
Voir PV de la commission de Discipline du District du 29 avril 2021
A noter qu’aucun membre présent n’est concerné directement par ces dossiers.
-2 dossiers concernent 2 collègues arbitres
Match Seniors D2 Poule C – FC Rémois1/ Dreux Horizon2 du 25/10/2020 _Appel en cours donc en attente.
Match Seniors D3 Poule A – FCP Senonchois1 / Stade Loupéen La Loupe du 25/10/2020.
Après de nombreux échanges argumentés de part et d’autre, les décisions prises par la CDA seront
appliquées en phase avec les procédures et feront l’objet d’un compte-rendu distinct.
-1 dossier concerne un candidat arbitre FIA inscrit en début de saison :
Celui-ci ayant été sanctionné de plusieurs matchs fermes, il ne pourra par conséquent se présenter aux
sessions de juin et de septembre.
-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
À la suite de la saison blanche et la décision du Comex du 06/05/2021, concernant les modalités de purge
des sanctions prises cette saison, la suspension devrait être considérée comme purgée après confirmation
de la Ligue.

REPRESENTATION
•Commission de Discipline District :
Franck MORALI
Franck nous informe que à la suite d’une erreur administrative (adresse électronique), il n’avait pas été
convoqué à la commission du 29/04/2021.
•Commission du Statut de l’Arbitrage :
Henri FLOQUET-Sébastien BELKACEM
Voir décisions du COMEX du 06/05/2021 pour le Statut à la suite de la « saison blanche »
•Commission Départementale Promotion de l’Arbitrage :
Hervé NOURRY
-Réunion du CRPA (Ligue) le jeudi 22/04/2021
Il a été décidé d’uniformiser les actions dans les 6 districts à savoir :
-Questionnaire de renseignement (idem 36)
-Questionnaire Lois du Jeu QCM (idem 28)
-Contact par téléphone des arbitres pour connaitre les intentions (idem 28)
Nous avons déjà effectué les 2 derniers sujets
-Démission du président de la CRPA Marc POEZEVARA. Remerciements adressés à Marc pour le travail en
commun ces dernières saisons.
Gilbert BECU (45) assurera son remplacement.
-Il sera certainement nécessaire de revoir complètement la composition de la CDPA pour la prochaine
saison.
DIVERS
•Réunion de début de saison
-Lors de la réunion de début de saison, un hommage sera prévu aux collègues qui ont quitté notre
département, qui ne reprendront pas l’arbitrage et aux anciens membres du bureau de la CDA
-Agenda : Samedi matin 04/09/2021 à Morancez
-Il est donc décidé de remettre les équipements arbitres et membres CDA lors de ce rendez-vous.
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•Réunion de début de saison avec les clubs selon les championnats
-Une réflexion a été engagée avec le Président du district.
-Présence avec les présidents, éducateurs, capitaines, et certainement les assistants bénévoles afin de les
informer davantage sur leur rôle, en l’absence d’assistants officiels.
-Réunions envisagées par championnat (D1/D2/D3/D4), sur 2 samedis matin à Morancez avec présence des
arbitres des catégories concernées. A confirmer 11/09 et 18/09.
-Michel HERMAN a pris note des dates évoquées.
•Tests théoriques et physique de début de saison
-Agenda : Samedi matin 25/09/2021 à confirmer
-Lieu du test physique Vameval à Mainvilliers avec la piste.
-Lieu du test théorique : Voir si possibilité du club house de Mainvilliers (selon conditions sanitaires à cette
période) pour centraliser. Sinon, ce serait au district.
-Questionnaire à préparer : il a été décidé d’inclure des questions des QCM actuels lois du jeu et du
questionnaire envoyé durant le confinement. Alexandre et Morgan prépareront les sujets.
•Equipements arbitres
-Henri FLOQUET a fait le point sur les équipements reçus et nous l’en remercions car cela est très ardu.
Stockage au district
-Il a été décidé de valiser la remise aux arbitres et membres de la CDA lors de la réunion de début de saison
en septembre
•UNAF
Jeff BIVARD
-Equipement : point à faire avec le District avant le 30 juin pour la facturation des équipements arbitres
(participation)
-En attente de la prochaine réunion du bureau.
•Livres Lois du Jeu
Commande groupée à prévoir pour un prix attractif, voir auprès des arbitres demandeurs (Hervé)
•Tour de table
Laurent Savigny :
-Possibilité d’aider via son activité, la CDA au niveau de la mise à disposition de PC portable. A suivre.
-Rappel au sujet du comportement d’un arbitre au cours d’une audition : un entretien est prévu début
septembre
Patrick TROYSI :
-Rappel sur les horaires d’ouverture du District à la suite des conditions sanitaires.
-Intervention sur l’organisation des réunions de début de saison.
Alexandre CHERON :
-Evoque une demande faite par certains clubs pour une diminution souhaitée des frais d’arbitrage.
Ce n’est pas d’actualité.
Hervé NOURRY :
-Fait part des requêtes de Julien CHAMAND et Jonathan CHAPEAU (excusés) au sujet des dossiers médicaux
et des livres des lois du jeu.
Les dossiers seront envoyés d’ici quelques jours et l’action est lancée pour les livres.
La date de la prochaine réunion CDA est à fixer
La réunion est clôturée à 22h15
Le Président de la CDA
Hervé NOURRY
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