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PROCÈS-VERBAL 
 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
 

Réunion du : 
à : 

Samedi 10 juillet 2021   au siège du District 
09h00 

Présidence : M.  NOURRY Hervé 

Présents : 
Mrs BELKACEM Sébastien, BEAUTREMENT Eric, BIVARD Jeff, CHAMAND 
Julien, CHAPEAU Jonathan, CHERON Alexandre, FLOQUET Henri, GIRARD 
Aymeric, SAVIGNY Laurent,  

Excusés : 

Mrs BIGOT Guillaume, BOUCHET Cédric (Educateur), CADOR Morgan, , 
GABILLARD Jean-Luc (Membre non issu de l’arbitrage), HERMAN Michel 
(Comité Directeur), LE NESTOUR Bastian, MORALI Franck, TROYSI Patrick 
(Président District Eure et Loir) 

Absents : - 

Assistent à la séance : - 

 

• • • • • • 
 
 

Le Président Hervé NOURRY, ouvre la séance à 09h00 et remercie les membres présents. 
Il fait part des excuses des membres de la CDA n’ayant pu être présents et souhaite un prompt 
rétablissement à Bastian LE NESTOUR ainsi qu’à l’épouse de Laurent SAVIGNY. 
 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 20/05/2021 : 
Aucune observation n’ayant été formulée sur son contenu, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

Composition de la CDA 28 pour la saison 2021/2022 
 

Information : 

Courriel reçu de Jean-Luc GABILLARD qui ne renouvelle pas son activité au sein de la CDA et de la 

Commission des Délégués. Nous prenons acte et l’ensemble des collègues lui adresse des remerciements 

appuyés et vœux chaleureux de rétablissement. Nous aurons l’occasion de concrétiser cela début 

septembre. Merci Jean-Luc pour ton support et ton soutien au corps arbitral, oh combien nécessaires. 
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Organigramme à valider en Comité Directeur à la rentrée. 

 

-Président d’Honneur : Joel PROD’HOMME                 

-Membres d’Honneur : Raymond NEVEU, Pierre FERRE 

-Président : Hervé NOURRY      

-Vice-Président : Alexandre CHERON     

-Secrétariat : District d’Eure-Et-Loir (compta)  

-Secrétaire de Séance : Nomination au début de chaque réunion 

-Représentant du Comité Directeur : Michel HERMAN 

-Représentant des Educateurs : Cédric BOUCHET 

-Membre n’ayant eu aucune activité d’arbitre : à compléter  

-Représentant de L’UNAF 28 : Le Président ou son Représentant 
 

FORMATION 

-Responsable Formation Arbitre Ligue, Assistant Ligue, Candidat R3 : Alexandre CHERON 

-Responsable Formation Jeune Arbitre Ligue et District : Guillaume BIGOT 

-Responsable Formation Initiale Candidat Arbitre : Éric BEAUTREMENT et Correspondant IR2F 

-Formateurs agréés IR2F Candidat Arbitre : Guillaume BIGOT, Sébastien BELKACEM 

ORGANISATION DES STAGES 

-Stages Adultes : Alexandre CHERON et Membres de la CDA 

-Stages Jeunes : Guillaume BIGOT et Membres de La Commission Jeune 
 

REPRESENTANTS DE LA CDA DANS LES COMMISSIONS DU DELF 

-Comité directeur : Henri FLOQUET 

-Commission de Discipline : Franck MORALI 

-Commission d’Appel de Discipline : Éric BEAUTREMENT, Henri FLOQUET 

-Commission du Statut de l’Arbitrage : Sébastien BELKACEM, Henri FLOQUET, un membre à inscrire 

-Commission Départementale Promotion de l’Arbitrage : Hervé NOURRY 
 

TECHNIQUE 

-Responsable Jeune : Guillaume BIGOT   

-Responsable Arbitre Assistant : Morgan CADOR 

-Responsable FUTSAL : Bastian LE NESTOUR  

-Responsable Arbitre Féminin : à compléter 
 

COMMISSION INTERNE CDA 

-Commission Formation Ligue : Alexandre CHERON, Morgan CADOR 

-Commission Jeune : Guillaume BIGOT, Aymeric GIRARD, Éric BEAUTREMENT, Jeff BIVARD 

-Commission Discipline : Les Membres de la CDA 

-Commission Réserve Technique et Réclamation : Alexandre CHERON, Sébastien BELKACEM, Bastian LE 

NESTOUR, Morgan CADOR, Jonathan CHAPEAU 

-Commission Vérification des Feuilles de Match FMI : Secrétariat District d’Eure-Et-Loir 
 

DESIGNATION 

-Désignations Arbitres : Sébastien BELKACEM  

-Désignations Jeunes Arbitres et Stagiaires : Sébastien BELKACEM, Éric BEAUTREMENT 

-Désignations FUTSAL : Bastian LE NESTOUR 

-Désignations Observateurs (Jeunes, Catégories 2 et 3, Assistants) : Sébastien BELKACEM 
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-Désignations Observateurs (Catégories 1) : Alexandre CHERON, Hervé NOURRY 

-Désignations Tuteurs Stagiaires : Sébastien BELKACEM, Éric BEAUTREMENT 

 

OBSERVATEURS 

A compléter lors de la prochaine réunion CDA 

-Catégorie 1 : - à compléter (contacts en cours) 

-Catégorie 2 : - Éric BEAUTREMENT 

-Promotionnel : - Franc MORALI, Hervé NOURRY 

-Jeune : - Guillaume BIGOT, à compléter 

 

Liste des observateurs actifs dans le cadre des arbitres stagiaires (examen en cours) ainsi que pour les 
arbitres District (support conseil, évaluation). 
 

La liste des observateurs à faire valider par la CDA lors de la prochaine réunion puis par le comité directeur 
s’établit comme suit, à ce jour :  
 

Nom Prénom Nom Prénom 

BEAUTREMENT ERIC LAMBIN JEAN PIERRE 

BELKACEM SEBASTIEN LASNE JEAN MICHEL 

BIANCUCCI OLIVIER LE NESTOUR BASTIAN 

BLOT MICKAEL MORALI FRANCK 

CACHIN SEBASTIEN MOULARD JEAN PIERRE 

CARNEIRO DA 
SILVA 

FERNANDO NOURRY HERVE 

CHAMAND JULIEN   

CHAPEAU JONATHAN ROUSSEAU AURELIEN 

FLOQUET HENRI ROUSSEAU BENOIT 

FOURNES ROBERT SAVIGNY LAURENT 

GIRARD AYMERIC VALLEE DOMINIQUE 

Il est rappelé que les arbitres de Ligue sont d’office observateurs et que les arbitres Districts en activité ne 
peuvent observer un collègue senior au centre en District. 
 
 
 

EXAMEN DES COURRIELS 
 

 
•Courriers reçus des instances et envoyés aux instances 
-Nombreux courriers d’échanges sur l’organisation de la FIA 
 

•Courriers envoyés aux clubs  
-26/06/2021 : Au président de Luisant AC, remerciements pour la mise à disposition des terrains et locaux 
pour la FIA de juin. Ainsi que de sa présence. 
 
Agenda : 
-CRA à la Ligue le jeudi 01/07/2021 
-Commission Statut Arbitrage Régional le 05/07/2021 
-Commission Statut Arbitrage District le 02/07/2021 
-Comité Directeur District 13/07/2021 
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EFFECTIFS 
 

14 arrêts sont enregistrés au 10/07/2021 
 

 
 
A ce jour, il y a 98 arbitres pour la saison 2021/2022 (stabilité en nombre) 
 

 
 
Evolutions évoquées et propositions CDA : 

- 2 Catégorie 1 : candidats Ligue R3 
- 1 Assistant District 1 : candidat Ligue R3 
- 1 JAD : candidat Assistant District 1 

 
Propositions CDA selon règlement intérieur : 

- 3 District Stagiaires à prévoir rapidement pour Catégorie 3 
- 6 Catégorie 3 à prévoir Promotionnel Catégorie 2 

Un email sera envoyé à chacun pour les informer  
 
Divers : 
En supplément du format papier et à titre d’essai en dématérialisé, une fiche de renseignements à remplir 
sous format Google Form sera envoyée à tous le arbitres District et Ligue : accord de la CDA.  
 

Nom Prénom Catégorie

ERDOGAN EREN Assistant Régional 1 Arrêt

ROULIS JEAN HELOIC Ligue 3 Arrêt

DE SOLMINIHAC DGERRY Ligue Candidat Mutation Militaire

MACE CORENTIN Ligue JAL Déménagement Etudes

VIRTON BRANDON Ligue JAL Indisponibilité professionnelle

ROBBE STEPHANE District 1 Arrêt

CHAILLOU PHILIPPE District 3 Arrêt

RHANEM HASSAN District 3 Déménagement

COUTANT GUILLAUME District JAD Indisponibilité professionnelle

GIRARD AXEL District JAD Arrêt

GARDIN FABRICE District Assistant 1 Mutation professionnelle

POUSSIN VALENTIN District Assistant 1 Arrêt

DOS SANTOS NETO SANDRINE District Féminine Arrêt

FLEURY HERVE District Stagiaire Déménagement

Catégories 2020/2021 Arrêts Reste Stagiaires 

juin

Stagiaire 

Juillet

Arrivées 2021/2022

Ligue 12 -2 10 10

JAL 5 -3 2 2

Catégorie 1 14 -1 13 13

Catégorie 2 16 0 16 16

Catégorie 3 26 -2 24 24

JAD 7 -2 5 5

Assistant District 1 11 -2 9 9

District Féminine 2 -1 1 1

District Stagiaire 2 -1 1 9 10

District Jeune Stagiaire 5 0 5 3 8

District Très jeune Stagiaire 0 0 0 0 0

100 -14 86 12 0 0 98
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FORMATION 
 
 

•Information, échanges avec les Educateurs 
Hervé NOURRY 
Comme mentionné lors de la précédente commission (relation Arbitre/Educateur), la démarche est en 
cours et ne sera validée qu’en septembre selon les évènements. 
Morgan se charge dans un premier temps du questionnaire QCM adapté aux situations fréquentes des 
championnats district. 
 
 

•Formation Initiale Arbitre_ FIA 
Éric BEAUTREMENT 
-Bilan des 3 samedis sur un seul site (Luisant) avec 2 binômes de formateurs car 2 groupes séparés 
-17 candidats, 16 ont participé aux 3 séances et 12 ont été reçus. 
-La séance 7 est prévue le samedi 04 septembre après-midi au District. 
-A noter que les stagiaires seront invités à la réunion de début de saison des arbitres à Morancez le matin. Il 
leur faudra donc réserver la journée. Un déjeuner sera prévu. Les informations détaillées seront envoyées 
en temps voulu. 
-Session au CTR de Châteauroux les 07-08-09/07 

- 3 candidats du 28 lors de la session FIA au CTR de Châteauroux dont une candidate qui avait 
échoué lors de la session de juin et qui a souhaité saisir cette opportunité. 
-Prochaine session FIA : 

- Les samedis 18/09-25/09 et 02/10/2021 
 
 

•Projet préparation mentale pour les arbitres 
Hervé NOURRY 
Dans le cadre d’un partenariat avec le District (pour éducateurs et arbitres), pour l’accompagnement 
mental de nos nouveaux arbitres (aide à l’appréhension environnementale, aux attitudes de direction de 
jeu, outils pédagogiques dans la gestion du jeu …) une rencontre a été organisée le 06 juillet par le 
Président du District et la société Overflow-coaching : 
- Il sera donc proposé une séance de préparation mentale aux candidats arbitres stagiaires le samedi 04/09 
avant la séance 7 en tout début d’après-midi. 2 autres séances sont envisagées en cours de saison. 
Un bilan sera fait pour la suite à donner, si cela s’adapte au milieu arbitral. 

-Site pour davantage d’informations : overflow-coaching.com 
 
 
 

FUTSAL 

-Un état des lieux sera réalisé en septembre au sujet des arbitres Futsal selon la mise en place d’une 
compétition départementale (les clubs ont été contactés par le District) et les candidats potentiels pour les 
compétitions régionales. 
A revoir avec Bastian LE NESTOUR et Jeff BIVARD pour l’historique. 
 
 
 
 

DISCIPLINE CDA 

 
-Pour mémoire, 3 dossiers concernant 3 arbitres de district ont été traités lors de la saison par la 
Commission de Discipline du District. Le président a souhaité refaire le point. 
-Nous avions eu l’occasion de discuter de la position de la CDA vis-à-vis de ces dossiers. 
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-Le service juridique de la Ligue nous informe que, hormis dans le cas d’un dossier concernant un membre 
de la Commission (éthique), il n’y a pas lieu d’appliquer de sanction supplémentaire à ce qui a été décidé 
par l’instance de discipline qui avait traité ces dossiers. 
-Les décisions prises par la Discipline District et la Commission d’Appel de Discipline de District sont bien sûr 
inscrites dans le dossier de l’arbitre et cela pourra être pris en compte dans le parcours de celui-ci. 
-A noter l’effet applicable de la remise de 6 matchs fermes à ces dossiers en raison de la saison blanche 
(Comex 06/05/2021) 
-Pour 2 dossiers, le Président prendra contact directement avec les personnes concernées pour un rappel 
réglementaire.  
-Pour le 3ème, le Président assisté d’un membre de la CDA rencontrera au District le collègue au sujet du 
dossier qui a fait débat au sein de la CDA, pour convenir ensemble d’actions à engager évoquées en CDA. 
 
Point important soulevé par le Président : 
-Il nous faudra vérifier en Comité Directeur le champ d’application du traitement des dossiers en cas de 
manquement administratif (Article 39 -Mesures administratives du Statut de l’Arbitrage). 
 

REPRESENTATION 
 

•Commission de Discipline District :  
RAS 
 
•Commission d’Appel de Discipline District :  
Éric BEAUTREMENT, Henri FLOQUET 
Une réunion a eu lieu le 21 juin 2021 concernant un collègue arbitre. 
 
•Commission du Statut de l’Arbitrage :  
Henri FLOQUET-Sébastien BELKACEM 
La Commission s’est réunie le vendredi 02/07 pour mettre à jour les situations de club en prenant en 
compte les décisions du Comex et de la Ligue du Centre Val de Loire 
 
•Commission Départementale Promotion de l’Arbitrage :  
Hervé NOURRY 
-Un nouveau responsable devra être désigné, autre que le président de la CDA (volonté de la Ligue, via la 
CRPA) 
-Formation des référents arbitres des clubs à prévoir à la rentrée. 
 

DIVERS 
 

•Réunion de début de saison 
-Agenda : Samedi matin 04/09/2021 à Morancez. Présence obligatoire (règlement intérieur) 
-Il est donc décidé de remettre les équipements arbitres et membres CDA lors de ce rendez-vous. 
•Réunion de début de saison avec les clubs selon les championnats 
-Présence avec les présidents, éducateurs, capitaines,  
-Réunions envisagées par championnat (D1/D2/D3/D4), sur une journée le samedi 11/09 à confirmer à 
Morancez avec présence des arbitres des catégories concernées.  
•Tests théoriques et physique de début de saison 
-Agenda : Samedi matin 16/10 ou 25/10/2021 à confirmer 
- Lieux : Stade Mainvilliers avec piste pour physique et locaux District pour questionnaire 
 

•Livres Lois du Jeu 
Commande groupée à prévoir pour un tarif réduit. (25 euros, prix initial 28 euros) 
Un email sera adressé à tous les arbitres qui devront indiquer s’ils sont intéressés. 
Prendre connaissance via l’IFAB des quelques modifications significatives (Lois 7 /11/12) vs le livre 2édition 
2021 
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•Permanences CDA au District 
Pour info 
-Vendredi après-midi : Sébastien (désignations) et Hervé 
-Lundi après-midi : Hervé (bilan du weekend) 
 
Avant de clôturer la réunion, le Président tenait à remercier les membres présents pour les débats 
fructueux et les interventions de chacun. Il remercie également au nom de la CDA Laurent SAVIGNY pour 
son support. 
Et souhaite à toutes et à tous de belles vacances estivales actives et/ou reposantes afin d’être paré pour la 
nouvelle saison à venir. 
 
 

La date de la prochaine réunion CDA : à confirmer la date en semaine 34. 
 

La réunion est clôturée à 11h15 

 
 

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

