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

 
 
 
 
 
 
 

 
Réunion 8 du 18/06/2021 à 18h15 à TORCY 

 
 
Présents :  
Madame Alexandra COLLIN et Messieurs Nicolas FLECHE / Jérôme LOREAU / Maxim PLAT / Yann 
LAROCHETTE / Alexis GUILLON / Sébastien FEVRE / Jérémy LEBLANC / Mohamed SOUDI / Olivier 
MICHON / Ludovic GATILLE / Lionel THURILLET / Mickaël BRAY / Aurélien PLAT / Anthony GONCALVES 
/ Marcio FERREIRA 
 
Assiste :  
Gwenaël MARTIN - Chargé de mission pour l’arbitrage départemental 
Bernard BRAY – Représentant du CD du district à la CDA 
 
Excusés :  
Messieurs Sébastien DRAGO / Romain DESGRANGES / Emmanuel MICHELET / Gérard GEORGES / 
Christian MEUNIER / Tony FERNANDES / Laurent PICORNOT (représentant des arbitres à la CDA) / 
Bernard PILLOT 
 

 
Adoption des derniers procès-verbaux 

 

 L’ensemble des membres de la CDA valide les PV précédents n° 4 du 08/10/20, n° 5 du 14/10/20 
(réserve technique), n° 6 du 19/10/20 et n° 7 du 20/10/20 (réserve technique) à l’unanimité. 

 

Carnets 
 

 Décès du père d’Olivier MICHON 
 Décès de la mère de Gérard GEORGES 
 Décès de la mère de Luis Manuel SEIXAS 
 Décès de père de Bernard GIRARDIN 

La CDA71 leur adresse à eux et toute leur famille des sincères condoléances. 
 

Prompt Rétablissement 
 

 Bon rétablissement à Mr FLACHOT pour son opération. 
 La CDA adresse son soutien à Christophe SIMON et sa famille pour les soucis de santé de son 

épouse. 
 

Félicitations 
 

 Félicitations à Madame Alexandra COLLIN pour sa saison en D1 Féminine et l’obtention de son titre 
FIFA. 

 Félicitations à Clément TURPIN pour sa désignation pour la finale de l’Europa League et sa sélection 
pour l’Euro 2020. 

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE  
DE SAONE ET LOIRE 

 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B33373550335&hl=fr&authuser=0
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 Naissance du fils de Cyril LECUREUIL : La CDA71 lui adresse des sincères félicitations. 
 Naissance du fils de Pierre TOUILLON : La CDA71 lui adresse des sincères félicitations 

 
Nouveaux Représentants 

 
 Christian MEUNIER a été désigné comme le représentant de l'UNAF 71 à la CDA 
 Bernard BRAY a été désigné comme le représentant du CD du district à la CDA 

 
Situation Sanitaire 
 

 Au vue de l'arrêt des compétitions dû à la situation sanitaire, la CDA ne peut faire application de 
certains articles du règlement intérieur.  
Les articles suivants sont donc abrogés pour la saison 2020/2021 :  
Articles 31 / 32 / 41 / 42 / 44 / 46 / 47 / 48 / 49 / 69 / 71 / 74 / annexe 2 
 
La CDA décide également de neutraliser la saison et donc de ne pas établir de classement. 
Ainsi, aucune accession et aucune rétrogradation ne sera opérée. 
 

 
 
 
 

 

Informations Diverses 
 

 Olivier MICHON, pris note de démission. Remerciements services rendus. Les missions d’Olivier 
MICHON seront redirigées vers Ludovic GATILLE et Emmanuel MICHELET. 

 Arrêt de Paolo NEVES. Remerciements services rendus. 
 Arrêt de Joaquim SAN BERNARDINO. Remerciements services rendus. 
 Arrêt de Pierre TOUILLON après une année sabbatique. Remerciements services rendus. 
 Arrêt de Walter MARTINELLI : Remerciements services rendus. Il souhaite intégrer le groupe 

Observateur : Accord de la CDA 
 Départ d’Etienne GENELOT pour le district de l’Aude (11) 
 Yannick DANTON souhaiterait s’inscrire à la prochaine formation d’Initiateur : Accord de la CDA 
 Mail de Mikail AYDIN demandant des explications sur sa situation : La CDA71 lui a répondu 
 Correspondances avec les clubs de Romanèche, Bois du verne et Châtenoy : La CDA71 a répondu. 
 Email de Clément TURPIN pour une Etude sur le Taux de fidélisation des candidats passés par le 

FIA : La CDA71 a répondu. 

 
Courriers Envoyés 
 

 Nouvelle interface officiels/centre de gestion "Portail des officiels" accessible à l’adresse suivante : 
https://officiels.fff.fr/ - Email envoyé en février 2021 à l’ensemble des arbitres. 

 Suivi médical Arbitres avec leurs dates d’échéances : Email envoyé à chaque arbitre 
personnellement en Décembre 2020. 

 Arbitres en année sabbatique cette saison : Email envoyé pour connaitre leurs souhaits de 
reprise 

 Gestion de fin de saison : Une communication a été effectuée par les co-présidents de la CDA71 
à l’ensemble des arbitres. 

 
Retour Autres Commissions 
 

 La CDA prend note de la modification du Dossier Médical Arbitre votée en assemblée générale de la 
Fédération Française de Football du 4 juin 2021. 

 
 

POLE ADMINISTRATIF 
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Renouvellement Arbitre 
 

 Le Nouveau dossier médical a été envoyé à tous les arbitres par email (Adresses LBFC et Perso) le 
12/06/21 avec la fiche de renseignements en ligne.  

 Ce dossier a été modifié et demande aux arbitres de prendre connaissance de la notice inclus avec 
le dossier pour s'assurer de réaliser les bons examens. 

 La CDA prend acte que l’échographie cardiaque est à fournir avant le 30 juin 2022. 
 

Situations Arbitres 
 

 Point sur les effectifs : Un sondage a été réalisé auprès de chaque arbitre de district pour connaître 
leurs intentions de reprise pour la nouvelle saison 2021-2022. 

 Au 16/06/2021, sur 163 arbitres interrogés, 151 ont répondu (détail par catégorie) : 
 

Catégorie Effectifs Renouvelle Ne sait pas Arrêt Sabbatique PDR 

Candidats Ligue 4 4     

District 1 21 16 5    

District 2 19 15 2 2   

District 3 41 29 7 4  1 

Assistant 16 9 1 4  2 

JAD 21 14 3 4   

Stagiaire Jeune 26 13 3 6 1 3 

Stagiaire Senior 5 5     

Sabbatique 10   4  6 

Total 163 105 21 24 1 12 
 
Bonus CDA 
 

 Transmission des bonus CDA des arbitres de Ligue à la CRA selon les critères de la CRA. 
 

Mutation d’arbitres 
 

 La CDA souhaite la bienvenue Philippe DANTAS provenant du district de l’allier et étant D1. 
 
Indisponibilité 
 

 La CDA rappelle aux arbitres que lorsqu’ils officient sur des matchs amicaux à l’intersaison, la CDA 
doit être prévenu. 

  
Modification du RI 

 
 Une proposition avait été faite lors de la dernière réunion CDA : 

« La CDA acte le fait que la notion des 2 ans d’arrêt d’arbitrage ne provoque plus la perte du titre 
d'arbitre officiel.» 

 
Discipline 

 
 Suite au dossier instruit à l’encontre d’un arbitre, la CDA prend note de la sanction prononcée par la 

commission de discipline, à savoir 18 mois de suspension de toutes fonctions officielles pour les 
motifs suivants : 

o Coupable de comportements contraires à la morale, à l’éthique et pour avoir porté atteinte à 
la considération des instances par le biais d’agissements répréhensibles, notamment d’une 
fraude sur un document officiel. 

 La CDA prend également note que ce dernier a fait appel de la décision. 



4 

 

 
 
 

Agenda 
 

 Vendredi 10 septembre 2021 : Stage des observateurs à l’hôtel KYRIAD à Montchanin. 

 Samedi 11 septembre 2021 : Stage des arbitres District à l’hôtel KYRIAD à Montchanin (test 
théorique et test physique)   

 Courant Octobre 2021 :  

o Formation initiale n°1 les 9, 16 et 23 octobre 2021 (lieu à définir) 
o Recyclage Arbitres Auxiliaires : Vendredi 3 septembre en soirée à Mervans, Mercredi 8 

septembre en soirée (lieu à définir) et Samedi 18 septembre au matin à Chalmoux. Ce 
recyclage validera la licence auxiliaire pour le saison 2021/2022. 
 

Formation Initiale 
 

 Point sur les validations des stagiaires Seniors et Jeunes (N-1)  
 

 Retour sur la formation qui a été réalisée en Visio (en Avril) et à Montceau (en Mai) par la Ligue LBFC 
encadrée par Jacques BADET et Gwenaël MARTIN : 
 7 candidats reçus à la théorie au niveau du district 71 (3 jeunes, 3 Seniors et 1 auxiliaire) : 

o Jeunes : Victor CHEREL (ESPAC), Julio TEIXEIRA (Bourbon), Aubert LE MOAL (Rully) 
o Seniors : Julien LEGOUX (Rully), Pierre Joseph MC DONOUGH (SVLF), Alexandre 

ROGNON (Dompierre/Matour) 
o Auxiliaire : Guillaume TREMEAU (Joncy/Salornay) 

 Pour les 6 stagiaires officiels, il leur reste à passer le module 7 (fin août-début septembre) et 
observations sur le terrain. 

 Remerciements au club du FC MONTCEAU BOURGOGNE et notamment Hugues SCHAFFER 
pour leur aide et la mise à disposition des installations. 

 Remise à niveau des stagiaires des années N et N-1 : 3ème semaine d’aout (à définir). 
 

Candidats R3 
 

 La CDA a proposé à la CRA pour sa réunion du 18 juin : 
o En VAE : Yann DUCROIZET 
o R3 classique : Yannick DANTON et Roland DE FREITAS 
La CDA remercie Alexis GUILLON et Gwenaël MARTIN pendant cette période d’inactivité. 
o Proposé AAR2 : Amine LADRAA 
o Proposé JAL : Kévin VORILLION, Célia BRUGNAUX 

 

Pôle Arbitre Assistant 
 

 Lionel THURILLET nous relate les travaux de groupe réalisé avec le pôle AA de la CRA. 
 

Jeu Confin’s Game 
 

 Résultats des Jeux Confin’s Game n°1 et n°2 : 
o Résultat du jeu n°1 : 

 1er - Jean-Paul MALFONDET : Journée avec un arbitre N3 

 2ème - Yannick DANTON : Sac Surprise Nike 

 3ème - Cyril LECUREUIL : Maillot d’arbitre 
o Résultat du jeu n°2 

 1er - Jérôme BINACCHI : Journée avec un arbitre N3 
 2ème - Célia BRUGNAUX : Sac Surprise Nike + maillot signé par Clément TURPIN 

 3ème ex-aequo - Jean-Paul MALFONDET : Maillot d’arbitre 
  Cyril LECUREUIL : Sac Surprise Nike 
  Yannick DANTON : Sac Surprise Nike 

POLE TECHNIQUE & FORMATION 
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Activité du Chargé de mission en Arbitrage 
 

 Gwenaël nous expose les actions réalisées au sein du district de Saône et Loire. 
 

 
 
 
 

 Point sur les écussons arbitres qui seront distribués aux arbitres lors du stage de rentrée 
 

Questions arbitres : 
 

 Luis Manuel SEIXAS : Demande à accompagner Lucas MAU, jeune arbitre, pour ses premiers 
matchs : Accord de la CDA, Remerciements. 
 

 Fabrice MUET : Demande sur les frais d’arbitrage : La CDA n’est pas compétente sur le sujet. 
 

 Cyril DAVID : Souhait de passer Arbitre Assistant : Accord de la CDA 
 

 Laurent PICORNOT : Souhait d’arbitrer dans un rayon de 60 kms maximum autour de son domicile 
dû à sa nouvelle vie professionnelle. Pris note 

 

 Aymeric PROST : Information de ses disponibilités dû à son emploi. Pris note 
 

 Yoan PESTE : Souhait d’arbitrer en Côte d'or : Accord de la CDA 
 

Questions des membres CDA : 
 

 Lionel THURILLET propose la mise en place d'accompagnement d'assistants bénévoles sur 
demande des clubs. A Etudier 
 

 Jérémy LEBLANC propose de mettre en place une FIA futsal en district : A développer 
 

 Mikaël BRAY expose le cas des candidats BMF qui souhaitent passer à l’arbitrage : La CDA définie 
les modalités à respecter, à savoir : Demande écrite du souhait de devenir arbitre officiel / Test 
théorique de FIA à réaliser : Observations sur le terrain. Une communication globale sera établie 
en début de saison. 
 

 Olivier MICHON remercie la CDA. La commission félicite de nouveau Olivier pour son 
dévouement tout au long de ses années passées dans la commission. 
 

 Bernard BRAY informe la commission qu'il sera à l'écoute de la commission qui lui relaterai des 
comportements inopportuns de la part de dirigeant et d'éducateur. La CDA remercie Bernard BRAY 
et renouvelle son souhait de travailler avec les éducateurs pour améliorer les relations entre 
les diverses familles du football. 

 

Fin de réunion : 20h - Prochaine réunion CDA : Vendredi 16 juillet 2021 à 18h30 
 

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel dans le délai de 7 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,        Les Co-Présidents, 
Yann LAROCHETTE      Nicolas FLECHE et Jérôme LOREAU 

                                        

QUESTIONS DIVERSES 


