District Saône et Loire de Football
Siège social :
57 rue Jean Bouveri - BP136 - 71300 MONTCEAU LES MINES
 03.85.67.90.90
Etablissement :
15 rue Louis Aragon – 71100 SAINT REMY
 03.85.93.07.24

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE DE SAONE-ET-LOIRE
Réunion 2 du 26 Octobre 2018 à Mâcon
Présents
Messieurs Sébastien DRAGO / Emmanuel DURAND / Nicolas FLECHE / Gérard GEORGES / Alexis
GUILLON / François JACQUEMIN / Olivier MICHON / Jérôme SAUNIER / Christophe SIMON / Maxim
PLAT / Mickael BRAY / Pierre TOUILLON
Assiste :
Monsieur Romuald BELIOT – Repérsentant des Arbitres auprès de la CDA
Excusés :
Mesdames Christine CHATOT / Alexandra COLLIN - Messieurs Pascal HINDERCHIETTE / Jérôme
LOREAU / Gwenaël MARTIN / Huges SCHAFFER

Carnets :
Félicitations à Charline MEUNIER et à ses parents pour la naissance du petit Hedi.

PÔLE ADMINISTRATIF
Courriers
-

-

Demande de Monsieur Julien DELIGIA pour intégrer le groupe formation Candidat R3 > accord de
la CDA pour qu’il suive la formation.
Mail de Julien DELIGIA > demande pour obtenir un livre 2018 2019 « le Football et ses règles ».
Demande de Monsieur Etienne BOULET, JAL : la CDA 71 accède favorablement à sa demande de
diriger quelques rencontres seniors départementales (en catégorie D2) > charge à lui de bien
fournir ses indispos à la CRA pour pouvoir être désigné par la CDA.
Courrier adressé aux arbitres pour les informer que la CDA 71 ne désignera plus d’arbitre sur les
rencontres du club de TORCY suite à l’agression de Monsieur Turkut KAPLANBABA.
Mail de Monsieur Romuald MARCELIN : la CDA 71 a répondu à son interrogation.
Informations diverses

-

-

Remerciements aux membres du CD du District 71 et à son président, Monsieur Gérard POPILLE,
pour la décision d’avoir exclu temporairement l’équipe première du club de TORCY suite à
l’agression de Monsieur Turkut KAPLANBABA.
Réunion Echanges avec les CDA 21, 01 et 39 : Des échanges auront lieu avec ces trois districts
lors de la seconde partie de saison. Seuls les arbitres D1 sont concernés.

-

Mail de Monsieur Stéphane BONARDOT, CRA Pôle JAL : désignation des AA en championnat U
18 R.
Question d’Alexandre GARDETTE (demande pour arbitrer le samedi) > cela n’est pas possible, la
CDA donne un avis défavorable.
Demande d’Alexandre MORAIS pour devenir Arbitre Assistant > accord de la commission
Demande de plusieurs AA pour effectuer des matchs au centre en D3 lorsqu'ils ne sont pas
désignés en ligue à la touche > La commission donne son accord sous réserve du volontariat.

PÔLE FORMATION
Stage de Rentrée des arbitres :
Retour sur ce stage (synthèse des réponses des arbitres)
Point sur le test TAISA par catégorie > point précis à faire entre Gwenaël, Jérôme et Alexis.
Point sur le test théorique > point précis à faire entre Gwenaël, Jérôme et Alexis.
Stage des Observateurs :
Retour sur le stage par Olivier et Nicolas.
Technique
-

1ère session de formation 29 septembre 2018 / 6 octobre 2018 / 13 octobre 2018 à LE BREUIL. 18
candidats inscrits et 18 candidats reçus > un bilan est fait.
Recyclage des arbitres Auxiliaires du 20 Octobre 2018 à Saint Rémy.
Préparation du stage de mi- saison – le 13 janvier 2019
Réflexion pour le stage JAD (formation AA).
Questionnaire de Formation continue N°1.

Point des différents pôles

-

Observations
Désignations
Jeunes Arbitres

QUESTIONS DIVERSES
Romuald BELIOT évoque plusieurs questionnements des arbitres > La commission lui a apporté les
réponses.

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 Président,
Christophe SIMON

