District de l'Yonne de Football
10 Avenue du 4ème R.I. – BP 369 – 89006 AUXERRE Cedex
tél. : 03.86.52.18.35 –e-mail : plantelme@yonne.fff.fr

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE
PV 185 CDA 8

Réunion restreinte du 4 septembre 2019
à 19 h 30 au siège du district - AUXERRE
Présents : MM. ALMI – CHANUDET – CHATON - GUIDOU Q – MOREL - PINGUET.

1.

Mise en place de la C.D.A. 2019 / 2020 :

Président : Stéphane MOREL
Vice Président Délégué : Philippe CHANUDET
Pôle Sportif :
Responsable Seniors : Jimmy ALMI
Responsable Observateurs : Mathieu PINGUET
Responsable Jeunes : Aurélien CHATON – Mathieu PINGUET
Responsable futsal : Aurélien CHATON - Laurent MUSIJ
Responsable féminines : Pascale SALMON – Marine MANTELET
Représentant à la Commission de Discipline : Philippe CHANUDET
Représentant à la Commission d’Appel : Bernard ELLUL
Pôle Formation :
Responsables du pôle formation : Philippe CHANUDET – Quentin GUIDOU
Membres : les initiateurs en Arbitrage
C.D.P.A. :
Stéphane MOREL et Gilles BALAINE
Représentant du Comité de Direction : Philippe GAUDIN
Représentant des Arbitres au sein du Comité de Direction : Aurélien CHATON
Représentant de la DTJ : Jean Louis TRINQUESSE
Membre n’ayant jamais pratiqué l’Arbitrage : Romain WALLON
Membres : Serge TORT – Patrick GRIVET

2.

Renouvellement des arbitres :

Comme les années précédentes, il est constaté des retards dans les dossiers, des courriers
seront envoyés aux arbitres et leurs clubs. Des dossiers sont en attente de validation par le
médecin. Un point précis sera effectué en novembre.
Les groupes complets pour la saison 2019-2020 seront validés lors d'une prochaine réunion au
regard des retards de validation des licences arbitres.
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Plan de formation 2019 - 2020 :

Le plan de formation est présenté par Philippe CHANUDET et Quentin GUIDOU, il est
validé par les membres.
En résumé, il comprend des formations pour les candidats arbitres courant octobre 2019 et
janvier 2020, une soirée recyclage pour les arbitres auxiliaires, une formation sur le futsal, le
stage d'hiver le 08 février 2020 sur l'Auxerrois et une formation pour des candidats à la ligue
(cf plan de formation en annexe).

4.

Questions et informations diverses :
 Courrier de la LBFC concernant la réussite à la formation d'arbitre qui s'est déroulée à
AUTUN de Maxime LURIER du club AILLANT SPORT.
 Démission de José MENARD en date du 01 juillet de son poste d'observateur, le
remercie pour son travail mais déplore les propos tenus dans son courrier.
 Mail de Philippe SZELAG concernant sa mutation sur le ligue de PARIS. Le Président
a répondu.
 Récapitulatif de tous les courriers reçus et traités par Steve RIVIERE, remerciement
pour tout le travail effectué en CDA et regrette son départ pour raisons
professionnelles.
 Courrier de la CRA sur une augmentation des recours administratifs des arbitres,
demande d'être vigilant pour les saisons à venir.
 Mail de Cédric COLLET sur l'attribution de son écusson d'arbitre. Le Président a
répondu.
 Mail de Romain PAYSANT souhaitant devenir Arbitre Auxiliaire – Accord de la
commission.
 Mail du secrétariat du district pour relancer les licences d'arbitres non effectué à ce
jour (le 23/08/2019).
 Mail du FC GATINAIS, arrêt de l'arbitrage de Anthony BROUTIN, prie note et
transmet au statut de l'arbitrage.
 Mail du district pour la soirée des champions. Aurélien CHATON se charge de faire le
lien avec les arbitres récompensés.
 L’UNAF nous informe que son assemblée générale aura lieu le samedi 21 septembre à
Migennes.
 Le stage des arbitres de ligue se déroulera le samedi 07 septembre au CREPS à Dijon.
 Le stage des arbitres de district se déroulera le samedi 14 septembre, le matin à
Appoigny pour la partie physique et au centre de formation de l'AJA l'après-midi pour
la partie théorique.
 La réunion des observateurs aura lieu le samedi 21 septembre au siège du district de
08 h 30 à 12 h 00.

Le Président de la CDA
Stéphane MOREL

