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COMMISSION DES ARBITRES 
 

PV n°5 du 13 février 2020 à Torcy 
 

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

- Félicitation à Noémie MARCELIN et Samuel MOUTHON suite à leur voyage à Dubaï 
dans le cadre de la coupe du monde scolaire et francophone, en lien avec leurs études 
au lycée Fourrier d’Auxerre (section sport étude « arbitrage ») 

 
 
 

CARNET 

 
 

- La commission présente ses condoléances à Monsieur Jérémy LEBLANC suite au décès 
de sa grand-mère. 

- La commission présente ses condoléances à Monsieur Jean-Luc GRESPAN suite au 
décès de son papa. 

 
 
 

PÔLE ADMINISTRATIF 
 

 

COURRIERS 

 
 

- Plusieurs membres CDA 71 cesseront leurs activités en cette fin de saison 2019/2020. Il 
s’agit de Messieurs Jérôme SAUNIER, Pascal HINDERCHIETTE, François 
JACQUEMIN, Pierre TOUILLON, Emmanuel DURAND et Christophe SIMON. 

 
 
 



- Plusieurs candidatures ont été enregistrées pour intégrer la future CDA 71 pour donner 
suite à appel de candidature. Il s’agit des personnes suivantes : 

 
o Hassen BEN ADJ ALI 
o Yannick DANTON 
o Marcio FERREIRA 
o Sébastien FEVRE 
o Ludovic GATILLE 
o Emmanuel GAUDIN 
o Anthony GONCALVES 
o Yann LAROCHETTE 
o Jérémy LEBLANC 
o Magid MALHA 
o Alexis MARINIER 
o Emmanuel MICHELET 
o Aurélien PLAT 

 
La CDA va reprendre contact avec ces personnes prochainement. 

 
- Evocation des résultats du questionnaire du stage de mi-saison. Les notes seront 

prochainement diffusées. 
- Rattrapage pour les absents au stage le samedi 22/02 matin au district. 
- Courrier électronique de SAGY, Monsieur PELLENARD, Président de ce club : la CDA a 

répondu. 
- Demande de Monsieur Frédéric MALLET : la CDA 71 répond favorablement à ses 

attentes arbitrales pour cette fin de saison. 
- Courrier électronique de Camille DELORME nous informant de son arrêt de l’arbitrage 

(déménagement). Remerciements pour les services rendus. 
- Courrier électronique de Ludovic GATILLE nous informant de son arrêt de l’arbitrage. 

Remerciements pour les services rendus. 
- Courrier Rémi CASTETS nous informant de son arrêt de l’arbitrage. Remerciements 

pour les services rendus. 
- Courrier électronique de Pierre-Jacques BARNAY, sollicitant son retour de ligue en 

district en qualité d’AA > accord de la CDA. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

- Formation des Arbitres « management » : 6 séances ont déjà eu lieu avec des retours 
très positifs des arbitres formés (gestion des conflits et prise de parole). Planning à 
évoquer. 

- Opération survêtements pour les arbitres : 101 survêtements livrés à ce jour. Devant le 
succès de cette opération, une nouvelle commande sera passée. Un mail sera de 
nouveau adressé pour les nouvelles commandes et les erreurs de taille. 

 
 

PÔLE TECHNIQUE & FORMATION 
 

 

TECHNIQUE & FORMATION 

 
- Préparation du stage des Jeunes Arbitres qui se déroulera le samedi 22 Février 2020 à 

Torcy. Devant le succès rencontré au stage de mi- saison des arbitres seniors, le 
principe de challenge est reconduit. 

- Résultats de la seconde session de formation Initiale qui s’est déroulée au cours du mois 
de Janvier 2020 (11, 17 et 25 janvier 2020) à Paray le Monial et Torcy.  

- Stage des JAL à Doucier : la CDA 71 proposera deux JAD. 



 

ACTIVITE DU CHARGE DE MISSION EN ARBITRAGE 

 
 

- Retour sur son activité en Saône-et-Loire et dans le Jura. 
 
 

POINTS DES DIFFERENTS PÔLE OBSERVATION / DESIGNATION 

 
 

- Un point est fait par chaque responsable de pôle (Senior, JAD, AAD). 
- Désignations > un point est fait par Emmanuel et François. 
- Observations seniors > il reste environ 90 observations – un mail sera adressé aux 

arbitres de ligue pour demander un coup de main. 
- Observation AA > il reste 13 observations à faire. Sébastien évoque une possibilité 

d’échanges avec le Jura > à mettre en place. 
- Observation jeunes > il reste 47 observations/accompagnement à faire. 

 
 
 
         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. 


