District Saône et Loire de Football
Siège social :
234 Avenue d’Alembert – Zone Coriolis – 71 210 TORCY
 03 73 55 03 35

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE DE SAONE-ET-LOIRE
Réunion 9 du 6 juillet 2019 à TORCY
Présents :
Mesdames Alexandra COLLIN / Christine CHATOT - Messieurs Mickaël BRAY / Emmanuel DURAND /
Romain DEGRANGES / Sébastien DRAGO / Alexis GUILLON / François JACQUEMIN / Pascal
HINDERCHIETTE / Jérôme LOREAU / Maxim PLAT / Jérôme SAUNIER / Pierre TOUILLON.
Assistent :
Monsieur Gwénael MARTIN - Chargé de mission pour l’arbitrage départemental.
Excusés :
Messieurs Romuald BELIOT – Représentant des arbitres auprès de la CDA / Gérard GEORGES / Olivier
MICHON / Christophe SIMON / Nicolas FLECHE
La commission souhaite tout d’abord la bienvenue au nouveau représentant du DTJ à la CDA en la
personne de Monsieur Romain DEGRANGES.

Carnets
-

Félicitations à Messieurs Olivier MICHON, Alexis GUILLON Nicolas FLECHE pour leurs promotions
en Régionale Elite (N3).
Félicitations à Messieurs Mohamed ETTOUMI, Aurélien PLAT et Anthony GONCALVES pour leurs
promotions en R2.
Félicitations à Messieurs Marc GROSSENBACHER, Jérémy LEBLANC et Cyril LECUREUIL pour
leurs accessions au niveau régional (R3).
Félicitations à Messieurs Emmanuel GAUTHIER et Alexandre VACHEZ pour leurs promotions en
AAR1.
Félicitations à Messieurs Anthony GUICHARD et Hugo ROULOIS pour leur réussite à l’examen
théorique d’arbitre de Ligue. Encourgagements à Romain DELMAIRE.
Félicitations à Monsieur Samuel MOUTHON pour sa réussite à l’examen théorique JAF (Jeune
Arbitre de la Fédération).
Encouragement à Madame Alexandra COLLIN suite à son échec théorique à l'examen théorique
F4.
Félicitations à Alexandra COLLIN par ailleurs pour son intégration au dispositif CORE UEFA de la
filière féminine.

PÔLE ADMINISTRATIF
Informations diverses
-

-

-

Reprise de l’arbitrage de Monsieur Frédéric MALLET en tant que candidat ligue (décision CRA).
Candidature de Monsieur Yannick DANTON pour concourir au titre d’arbitre de ligue > avis
favorable de la CDA.
Arrêt de l’arbitrage : Julien MIELCAREK – Thong CHAPUIS.
Demande d’année sabbatique pour Monsieur Ahmed Chewki MAHREZ > accord de la CDA.
Participation de Yann LAROCHETTE au stage initiateur 1 à Dijon.
Participation de Maxim PLAT au stage formateur 1ER degré à Saint Raphaël.
Absence des arbitres au stage de rentrée : un courrier sera adressé aux clubs et aux arbitres
pour confirmer la prise de position de la CDA à savoir : absence non justifiée = pas de
désignation avant le 1er décembre 2019 de la saison en cours.
Jérôme SAUNIER fait un point sur l’activation en cours des boites mails officielles « arbitre »
nom.prenom@lbfc-foot.fr > objectif utilisation dès le début de saison 2019/2020 (voir cas d’Arthur
FERREIRA).
Candidature de Monsieur Philippe GILBERT pour être observateur JAD > accord de la CDA.
Composition des groupes par catégories d’arbitres :

-

Il est procédé à la répartition des groupes d’arbitres pour les catégories seniors D1, D2 et D3.
Gestion des désignations :
o D1 D2 D3 > Groupe A François
o D1 D2 D3 > Groupe B Pascal.
Désignations

-

Echange pour la mise en place d’un astreinte mensuelle (numéro de téléphone unique) > a
rediscuter lors de la prochaine réunion.
Sébastien DRAGO désignera les AA spécifiques en Ligue et en District (fonctionnement idem
comme François et Pascal).
Mise en place d’un serveur One Drive par François pour optimiser la gestion en lien avec les
membres CDA.

PÔLE FORMATION
Stage de Rentrée des arbitres :
Le stage aura lieu le samedi 14 septembre 2019 au siège de la ligue de Bourgogne Franche Comté
à Montchanin. Sur la journée.
Une proposition de contenu est faite par Maxim et Gwenaël. La convocation partira dans l’été.
Stage des Observateurs :
Le stage aura lieu le vendredi 13 septembre 2019 en soirée, au siège de la ligue de Bourgogne
Franche Comté à Montchanin.
Contenu à définir par Nicolas, Olivier et Pierre.
Stage de mi-saison :
Le stage se déroulera le dimanche 19 janvier 2020 (date à confirmer).

Recyclage des arbitres auxiliaire :
Le recyclage annuel des arbitres auxiliaires se tiendra le 12 octobre 2019 matin, lieu à fixer.
Formation initiale Arbitre (FIA)
-

La prochaine session de formation 21 septembre 2019 / 28 septembre 2019 / 5 octobre 2019 / 12
octobre (module 7) – lieu à définir.
Pas de changement pour l'examen qui se fera au module N°6.
Point à faire sur l’uniformisation du coût de la formation (consignes DTA).
Planning de la formation théorique ligue

-

A établir par Gwenaël, Alexis et Maxim.
Activités Chargé de Missions (Gwénael MARTIN) :

-

Un point est fait par Gwenaël sur ses activités passées et à venir.

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel dans le délai de 10 jours devant la commission d’appel
du district, en application des dispositions des articles 188 à 190 des règlements généraux et 40 du statut
de l’arbitrage.

Le secrétaire,
Jérôme SAUNIER

Le Vice-Président,
Jérôme LOREAU

