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COMMISSION DES ARBITRES 
 

PV n°7 du 5 juin 2020 à Montchanin 
 

 
Présents (salle 1) : Madame Christine COTTIN et Messieurs Mickael BRAY / Romain DESGRANGES / 
Emmanuel DURAND / Alexis GUILLON / Pascal HINDERCHIETTE / Jérôme SAUNIER 
 
Présents (salle 2) : Messieurs Christophe SIMON / Jérôme LOREAU / Pierre TOUILLON / François 
JACQUEMIN / Nicolas FLECHE / Gérard GEORGES / Olivier MICHON et Maxim PLAT. 
 
Excusés : Madame Alexandra COLLIN  et Monsieur Laurent PICORNOT, réprésentant des arbitres. 
 
Assistent : Monsieur Gwénael MARTIN (Chargé de mission pour l’arbitrage départemental), Yann 
LAROCHETTE. 

 
 

PÔLE ADMINISTRATIF 
 
 

FELICITATIONS 

 

La CDA 71 félicite Monsieur Bernard PILLOT, membre adjoint, pour sa nomination dans la fonction de 

délégué catégorie A. Il officiera en national 3 la saison prochaine. 

 

COURRIERS 

 
 

- Mail de Monsieur Gwenaël MARTIN nous informant de son arrêt de l’arbitrage. La CDA le remercie 
pour les services rendus à l’arbitrage. 

- Mail de Monsieur Florent CHATELET nous informant de son arrêt de l’arbitrage. La CDA le 
remercie pour les services rendus à l’arbitrage. 

- Mail de Monsieur Roger PERRAULT nous informant de son arrêt de l’arbitrage. La CDA le remercie 
pour les services rendus à l’arbitrage. 

- Mail de Monsieur Baptiste NOLY nous informant de son arrêt de l’arbitrage. La CDA le remercie 
pour les services rendus à l’arbitrage. 

- Mail de Monsieur Hervé BERNARD nous informant de son arrêt de l’arbitrage. La CDA le remercie 
pour les services rendus à l’arbitrage. 

- Mail de Monsieur Romuald MARCELIN sollicitant la CDA pour devenir Arbitre Assistant > accord 
de la commission sous réserve de satisfaire à une observation spécifique en début de saison. 

- Mail de Monsieur Alexandre GARDETTE sollicitant la CDA pour arbitrer uniquement les samedis 
> Jérôme LOREAU s’est entretenu avec l’intéressé. 

- Mail de Laurent PICORNOT sollicitant la CDA pour le désigner principalement secteur « Saône » 
la saison prochaine pour des raisons professionnelles > Pris note. 



- Mail de de Monsieur Samuel MOUTHON sollicitant la CDA pour arbitrer en senior lorsqu’il ne sera 
pas désigné par le CRA > la CDA prendra contact avec lui pour échanger sur le sujet. 

- Anthony GUICHARD sollicitant la CDA pour honorer uniquement ses désignations régionales pour 
sa candidature R3 > accord de la CDA. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
- Formation des Arbitres « management » (gestion des conflits et prise de parole) > La CDA 

poursuivra cette formation la saison prochaine. 
- Opération survêtements pour les arbitres : en raison du COVID, la nouvelle commande n’a pas été 

passée. La CDA va relancer donc cette dernière ainsi que tenter de régler les problèmes de tailles 
pour certains. 

 

DECISION DE FIN DE SAISON 

 

Notre décision a été motivée avant toute considération pour respecter l'équité sportive et d'avoir une 

gestion égalitaire. 

La CDA 71 a été dans l'incapacité de réaliser des classements car le nombre d'observations n'étaient pas 

identiques pour chaque arbitre. Certains ont été observés à deux reprises et d'autres qu'une seule fois ou 

pas du tout. 

La CDA 71 informe donc les arbitres qu’ils sont maintenus au niveau qui était le leur en début de 

saison 2019/2020. 

Néanmoins, comme l'autorise le règlement intérieur, afin de tenir compte des signalements positifs de 

certains arbitres par les formateurs départementaux et pour ne pas pénaliser ceux-ci, 8 arbitres seront 

observés à une seule reprise dans la catégorie supérieure dès le début de saison prochaine afin d'acter 

ou non leur nomination dans une nouvelle catégorie : 

Sélection D2 > D1 (sous réserve de validation de l'observation de début de saison) 
 
Jean-Michel BEZIN 
Christophe DESCHAMPS 
Vincent JULLIN 
Jean-Paul MALFONDET 

 
Sélection D3 > D2 (sous réserve de validation de l'observation de début de saison)  
 
Hassen BEN ADJ ALI 
Sébastien BLONDEAU 
Éric BERNARDOT   
Charles BOIREAU 
Roland DE FREITAS 
 
Sélection AAD > AAR2 (proposition à la CRA)  
 
Mathias DONAT 
Alexandre MORAIS 
Fatey HAMOUCHE 
Si place supplémentaire 
Rachid SELLAK 
 
Sélection JAD > JAL (proposition à la CRA) 
 
Yanis PEUTIN 
Thomas LANGLOIS 
Omar SEDRATI 
Eren ERDAS 



Léa DANEL (quota féminin) 
 
Si place(s) supplémentaire(s) : 
Estéban UBINA 
Arthur MAILLET 
 
Candidats R3 (examen théorique) 
 
Etienne BOULET 
Thibaut LABARRE 
 

Les arbitres retenus ont été sélectionnés, avant tout, au regard de leur(s) prestation(s) pratique(s). Le 

comportement, l'assiduité et la rigueur administrative sont venus bonifier ou affaiblir cette sélection. Un 

collège de membres de la CDA 71 a sélectionné les prétendants qui remplissaient tous les critères et 

ensuite la CDA 71 a validé ou non les choix de ce "jury" de fin de saison. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Un remerciement est adressé à tous les membres qui quittent la commission :  

• Emmanuel DURAND 

• Pascal HINDERCHIETTE 

• François JACQUEMIN 

• Jérôme SAUNIER 

• Christophe SIMON 

• Pierre TOUILLON 

 

La CDA 71 sera présidée pour la saison 2020/2021 conjointement par Messieurs Nicolas FLECHE et 

Jérôme LOREAU. Ils auront le plaisir de présenter leur équipe lors du stage de rentrée du début de saison 

prochaine. 

 
 

Le Président                                                     Le secrétaire 
Christophe SIMON                                                     Jérôme SAUNIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la Commission compétente dans un délai 
de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions de forme prévues aux 
articles 188 et 190 Règlements Généraux de la F.F.F. et 40 du statut de l’arbitrage. 


