District de l'Yonne de Football
10 avenue du 4ème Régiment d’Infanterie (Bat. A)
BP 369 – 89006 AUXERRE Cedex
tél. : 03.86.52.18.35 –e-mail : ajanvier@yonne.fff.fr

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’ARBITRAGE
PV 103 CDA 4

Réunion Futsal du jeudi 10 octobre 2019
Présent : M CHATON Aurélien.
Arbitres convoqués présents : MM CHIHI Abdelfattah, DIDIER Philippe, GRIVET Patrick,
LAUNAY Julien, MESSAOUDI Djamal, MUSIJ Laurent, RAPINEAU Frédéric.
Arbitres convoqués excusés : Mme SALMON Pascale, MM BAILLY Thomas,
DEVILLERS Yohan, FRONT Stéphane, METIVIER Alexandre, PINGUET Mathieu.
En préambule, Monsieur CHATON Aurélien souhaite la bienvenue aux arbitres et remercie
l’AJA pour le prêt des installations sportives. Il présente ensuite le fonctionnement d’une
saison futsal au sein du District de l’Yonne de Football.

1. Présentation du travail administratif
Le Responsable des arbitres présente le travail administratif à réaliser avant, pendant et après
les rencontres Futsal :
 Les désignations : elles sont établies par Monsieur MUSIJ Laurent, validées par
Monsieur CHATON Aurélien puis envoyées au secrétariat du district (Patricia
LANTELME).
 La feuille de match : légèrement différente du football à 11, il faut comptabiliser le
nombre de fautes et le nombre de buts.
 Les frais kilométriques : le covoiturage est requis et les frais seront limités afin de
respecter au mieux le budget alloué.

2. Présentation des lois du jeu
Les arbitres bénéficient d’une présentation sur les lois du jeu ainsi que des situations de jeu
sur tableau blanc. Un rappel est effectué sur les placements et déplacements, les fautes, les
temps de pause...
Cette saison, la Commission Départementale d’Arbitrage du District de l’Yonne de Football a
décidé de mettre l’accent sur la protection de l’arbitre. En effet, Monsieur CHATON rappelle
que les arbitres ont bien trop souvent été victimes de débordements inacceptables la saison
passée. Aucune contestation ne sera tolérée cette année.
La réunion s’est terminée par un « questions/réponses ».

Responsable Arbitres Futsal
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