
 

District de l'Yonne de Football 
10 avenue du 4ème R I  – BP 369 – 89006 AUXERRE Cedex 

tél. : 03.58.43.00.60       e-mail : plantelme@yonne.fff.fr 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE 

 
 

PV 105 CDA 13  

 

Réunion restreinte en visioconférence du 21 Octobre 2020 à 19h30 
 

Présents : MM. GUIDOU - MALDOU - PINGUET - VIÉ 

Excusé(e)s : Mme FRONT - MM. CHANUDET et RIVIERE 
 

Mathieu Pinguet préside la séance. 

Guillaume Vié est désigné secrétaire de séance. 

 

1-Approbation des derniers procès-verbaux 
 

Le procès-verbal de la réunion restreinte du 07/10/2020 est approuvé à l’unanimité. 

Le procès-verbal de la réunion téléphonique du 09/10/2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

2-Point sur la session FIA en cours 
 

L’examen clôturera la dernière journée de formation, qui se déroulera samedi 24 octobre 

prochain. Un rattrapage sera si besoin organisé le vendredi 30 octobre. Les reçus à l’examen 

seront convoqués le 7/11 à une dernière journée de formation sur les modules 7 et 8. 
 

 

3-Situation de M. Dakre Nelson 
 

Attendu que M. Nelson Dakre régulièrement convoqué au stage de rentrée des arbitres, ne s’y 

est pas présenté. Ce sans en avoir préalablement et valablement averti l’organe compétent. 
 

La CDA débat et statue sur ce sujet avant de notifier sa décision à l’intéressé. 

Par ailleurs, la CDA demande au secrétariat du District de facturer les frais de repas à son club 

d’appartenance. 
 

 

4-Situation de M. Sun Yat Sen Caroly 
 

Attendu que M. Caroly Sun Yat Sen régulièrement convoqué au stage de rentrée des arbitres, 

ne s’y est pas présenté. Ce sans en avoir préalablement et valablement averti l’organe 

compétent. 
 

La CDA débat et statue sur ce sujet avant de notifier sa décision à l’intéressé. 

Par ailleurs, la CDA demande au secrétariat du District de facturer les frais de repas à son club 

d’appartenance. 
 

 

5-Situation de M. David Schwerdroffer 
 

Attendu que M. David Schwerdroffer régulièrement convoqué au stage de rentrée des arbitres, 

ne s’y est pas présenté. Ce sans en avoir préalablement et valablement averti l’organe 

compétent. 
 

La CDA débat et statue sur ce sujet avant de notifier sa décision à l’intéressé. 
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Par ailleurs, la CDA demande au secrétariat du District de facturer les frais de repas à son club 

d’appartenance. 
 

 

6-Situation de M. Enzo Lechevallier 
 

Attendu que M. Enzo Lechevallier régulièrement convoqué au stage de rentrée des arbitres, ne 

s’y est pas présenté. Ce sans en avoir préalablement et valablement averti l’organe compétent. 
 

La CDA débat et statue sur ce sujet avant de notifier sa décision à l’intéressé. 

Par ailleurs, la CDA demande au secrétariat du District de facturer les frais de repas à son club 

d’appartenance. 
 

 

7-Situation de M. Philippe Martin 
 

Attendu que M. Philippe Martin régulièrement convoqué au stage de rentrée des arbitres, ne 

s’y est pas présenté. Ce sans en avoir préalablement et valablement averti l’organe compétent. 
 

La CDA débat et statue sur ce sujet avant de notifier sa décision à l’intéressé. 

Par ailleurs, la CDA demande au secrétariat du District de facturer les frais de repas à son club 

d’appartenance. 
 

 

 

8-Situation de Mme Pascale Salmon 
 

Attendu que Mme Pascale Salmon régulièrement convoquée au stage de rentrée des arbitres, 

n’a pas participé au test physique obligatoire, organisé par la CDA, l’après-midi de ce 12 

septembre. 
 

La CDA débat et statue sur ce sujet avant de notifier sa décision à l’intéressé. 

 

 

8-Questions diverses 
 

Suite à la demande de M. Ilhan Tansu, la commission s’interroge et réfléchit quant aux 

modalités et à la gestion des désignations des arbitres assistants au niveau régional. 

 

 

10-Correspondances de la CDA 

 

Depuis le 07/10/20 : 

Type Date Expéditeur Destinataires Copies  Objet Actions 

Entrant 06/10/2020 N.Dakré CDA  
Justificatif 
absence stage 
de Rentrée 

A traiter 

Entrant 07/10/2020 
C.Sun Yat 
Sen 

P.Lantelme  
Justificatif 
absence stage 
de Rentrée 

A traiter 

Entrant 08/10/2020 
Commission 
Sportive 

CDA  
Réserve 
technique FC 
Chevannes 

Traité le 9/10 

Entrant 14/10/2020 C.Caillet CDA  
Remerciement 
pout le travail 
effectué 

Pris Note 
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Sortant 14/10/2020 CDA 

Absents, excusés ou 

echecs test Stage de 

rentrée 

Clubs 

d'Appartenance 

Convocations 

Rattrapage test 

Physique : 27/10 

 

Sortant 14/10/2020 G.Vié P.Lantelme  
PV CDA du 

7/10/20 
 

Sortant 14/10/2020 G.Vié P.Lantelme  
PV CDA du 

9/10/20 
 

Entrant 16/10/2020 LBFC CDA  
Arbitres 
Absents les 5 
et 11 octobre 

Explications 
à demander 

Entrant 16/10/2020 CRABFC CDA  

Audition 
M.Lurier 
demande 
d'assistance 

Pris Note 

Entrant 18/10/2020 ES Appoigny CDA C.Caillet 
Attitude d'un 
arbitre officiel 

Explications 
à demander 

Sortant 19/10/2020 G.Vié CRABFC  
PV CDA des 7 et 

9 Octobre 
 

Sortant 20/10/2020 G.Vié A.Alberti 
Club 

d'appartenance 

Demande 

d'explications 

indisponibilité 

tardive 

 

Sortant 20/10/2020 G.Vié M.Yildirim 
Club 

d'appartenance 

Demande 

d'explications 

comportement en 

cours d'une 

rencontre 

 

Sortant 20/10/2020 G.Vié O.Guglierminolti 
Club 

d'appartenance 

Demande 

d'explications 

sur une réserve 

technique 

 

Sortant 20/10/2020 G.Vié J.Perrigault 
Club 

d'appartenance 

Demande 

d'explications 

non déplacement 

 

Sortant 20/10/2020 G.Vié D.Allouch 
Club 

d'appartenance 

Demande 

d'explications 

non déplacement 

 

Sortant 20/10/2020 G.Vié Arbitres D1 
Club 

d'appartenance 

Rappel 

formalités 

challenge de la 

sportivité 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H35. 

 

 

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Départementale 

d’Appel sous sept (7) jours dans les conditions de formes prévues à l’article 39 du Statut de 

l’Arbitrage. 

 

 

      Le Président de la séance                  Le Secrétaire 

                          Mathieu Pinguet           Guillaume Vié 

 


