COMMISSION
DEPARTEMENTALE
DE L’ARBITRAGE
Réunion en visio du 11 novembre 2020

Président : Nicolas ALLART
Présents : Frédéric DEMOUGIN, Daniel DEVAMBEZ, Hugues DEVAUX, Jérome MALHERBE
Invité : Claude CHEVESSIER
Excusé : Pascal LEFEBVRE, Oualid OUABEL, Luc VAN HYFTE

Début de la réunion à 18 heures.
1 - Carnet :
- Décès du père de Michel Delplace.
La Commission présente ses condoléances et s’associe à la peine éprouvée par ses proches, pour la
perte de leur être cher.
- La Commission apporte son soutien à Lahoucine Moubiou et à son épouse.
- La Commission souhaite un bon rétablissement à Hugues Devaux.
2 - Courriers :
- Arbitres :
o Arrivée d’Alexandre Arthur de la ligue de Bourgogne/Franche-Comté (09/09),
o Arrivée de Jean-Yves Chatelain du district du Val d’Oise (25/09),
o Arrêt de l’arbitrage de Sébastien Lemoine. Remerciements pour les services rendus (06/10),
o Demande de congé pour la saison 2020/2021 d’Anaïs Clément (06/10),
o Demande de congé pour la saison 2020/2021 de Gautier Lequeux (06/10),
o Départ de Bernadette Nga dans la district de la Saône et Loire. Remerciements pour
services rendus (08/10),
o Arrivée d’Abdelkader Benali de la ligue Paris/Ile de France (15/10),
o Arrivée de Laurent Pelletier du district du Lot (16/10).

-

Clubs :
o Canly FC sur l’arbitrage d’une rencontre (29/09). Il s’agit d’une désignation
régionale, de plus la CDA ne cautionne pas les affirmations de conflits d’intérêts
entre licenciés.

3-) Prises de décisions :
Suite au protocole sanitaire en vigueur lors des mois de septembre et d’octobre, puis au reconfinement depuis le
30 octobre, la Commission est amenée à prendre différentes décisions afin de prévoir au mieux la suite de la
saison lorsque l’autorisation de retourner sur les terrains interviendra.
-

Test physique :
o Après l’annulation du dernier test qui était programmé le 31/10/2020, la CDA proposera
une ultime date y compris si celle-ci doit avoir lieu après le 30 novembre en dérogation au
guide de l’arbitre du DOF.
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-

Test d’évaluation des connaissances :
o Après l’annulation des cours de recyclages et donc des points bonus qui accompagnent la
participation des arbitres et observateurs, la note de réussite au TEC est ramené à 25/50
pour la saison 2020/2021 en dérogation au guide de l’arbitre du DOF.
o Le TEC sera transmis aux arbitres par mail à la date du 17/11/2020 comme prévue. Une
aide réglementaire sous forme d’autres questions avec explication sera disponible en ligne
via un document googleforms.
o La mise en ligne étant conditionné à l’activité du secrétariat du DOF, les concernés auront
jusqu’au 31/12/2020 pour retourner leur test en dérogation au guide de l’arbitre du DOF.

-

Fin des classements 2019/2020 :
o La CDA félicite Yassine Benaissa reçu AR3.
o La CDA enregistre les nominations en D1 de : Vincent Aveline, Corentin Cointrepas, David
Deldime, Rémi Guillouet, Francisco Mangala Da Costa et Cyril Selmane.
o La CDA enregistre les nominations en D2 de : Alex Abassa, Didier Bertrand, Gilles
Cadout, Franck Chatellain, Benoît Gulczynski, Luc Israel, Lamid Latif, Caroline Malabre,
Romain Maniez, Emmanuel Mbock Gaychet, Patrick Negrit, Walter Pannier, Alexis
Petitguyot, Jason Piedfort et Pascal Van Buuren.
o La CDA enregistre les nominations en D3 de : Dimitri Martel et Cédric Pourcin
o Reste 3 observations à faire.

4 - Tour des sections de la CDA :
Formations :
o Annulation de l’examen de ligue saison 2019/2020.
o Annulation de la FIA du stage de Ribécourt.
o Report de la FIA de novembre/decembre, une FIA devra avoir lieu dès que l’autorisation en
sera donné en respect du protocole sanitaire.
o Suite à l’examen du 25 septembre, il y a 16 arbitres auxiliaires de nommés pour la saison
2020/2021.
o Début le 24/10 dernier de la Filière Evolution 2020/2021 => 9 présents.
Désignations & Echanges :

o La CDA rappelle que les demandes d’officiels doivent être motivées pour être prises
en compte. Dans le cas contraire, seules les commissions du DOF peuvent formuler
des demandes.
o
o

Désignations tardives de la ligue des Hauts de France qui posent problèmes pour faire nos
propre désignation.
2 échanges avec le Val d’Oise avant reconfinement.

Jeunes Arbitres :
o Aucune journée de championnat avant le reconfinement.
o Participation de deux arbitres à l’interligue féminin à Amiens.
Observations :
o Problématique de retour des rapports pour un observateur.
o Les observations 2020/2021 ont débuté.
o Les observations des JAD ont été pour le moment possible que sur les championnats
régionaux. Les stagiaires seront prioritaires à la reprise !
G.R.S.A.(FMI, Discipline et Juridique) :
o Une réunion au mois d’octobre avec 4 dossiers.
o Une seconde est à prévoir après reconfinement.
Fin de la réunion à 19 heures 15.
Prochaine réunion (Plénière) à définir.
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Le Président,
Nicolas ALLART

Le Secrétaire de séance,
Daniel DEVAMBEZ
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