
 

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 21 CDA 1  

 

REUNION RESTREINTE du 25 Juillet 2020 
à 10 h 00 au siège du district à AUXERRE 

 

 

Présents : Mme. FRONT, Mrs CHANUDET, GUIDOU, MALDOU, MOREL, PINGUET, 

RIVIERE 

 

Absents excusés : Mrs CHATON, GIL, MALKI 

 

Carnet de Famille : 

 

La CDA adresse ses sincères condoléances à Laurent Klimzack, ainsi qu'à sa famille, pour le décès 

de sa mère. 

 

1. Mise en place de la C.D.A. 2020 / 2021 : 

 

Président : Philippe CHANUDET 

Vice-Président Délégué :  Mathieu PINGUET 

 

Pôle Sportif : 

Responsable Seniors : Steve RIVIERE 

Responsable Observateurs : Philippe CHANUDET 

Responsable Jeunes : Mathieu PINGUET 

Responsables futsal : Aurélien CHATON - Laurent MUSIJ 

Responsable féminines : Mathilde FRONT 

Représentants à la Commission de Discipline : Steve RIVIERE - Adil MALDOU - Bernard ELLUL 

Représentants à la Commission d’Appel : Jimmy ALMI / Gilles BALAINE 

Représentant au statut de l'arbitrage :  Aurélien CHATON 

 

Pôle Formation : 

Responsables du pôle formation : Quentin GUIDOU / Alexis GIL 

Membres : les initiateurs en Arbitrage 

 

Représentant du Comité de Direction : Philippe GAUDIN 

Représentant des Arbitres au sein du Comité de Direction : Aurélien CHATON  

Représentant de la Commission Technique : Jean Louis TRINQUESSE  

Membre n’ayant jamais pratiqué l’Arbitrage : Romain WALLON  

Membres : Serge TORT 

 

C.D.P.A.  

Adil MALDOU et Hakim MALKI



 

 

2. Renouvellement des arbitres : 

Un point précis sera effectué mi-Août, dès que les secrétaires seront rentrées de vacances. 

Les groupes complets pour la saison 2020-2021 seront validés lors d'une prochaine réunion au 

regard des retards de validation des licences arbitres. 

3. Plan de formation 2020 - 2021 : 

Le plan de formation est présenté par Quentin GUIDOU, il est validé par les membres. 

 

En résumé, il comprend le stage de rentrée des arbitres du District, qui aura lieu le 12 

Septembre 2020. Ce stage, pour le moment maintenu, pourra être annulé en cas d’évolution 

dans la crise actuelle de Covid-19. 

 

Un test physique, obligatoire, sera mis en place. 

 

Les arbitres, voulant prétendre faire la touche en Ligue, devront réussir ce test. 

 

Le stage des observateurs sera fait à l'issue du stage de rentrée le 12 Septembre à partir de 

17h. Pour ce stage, seront convoqués les membres de CDA, les observateurs Ligue, les 

arbitres de Ligue, D1 et D2. 

 

La soirée recyclage pour les arbitres auxiliaires aura lieu le 25 Septembre 2020. 
 

Les formations initiales en arbitres auront lieu le 10, 17 et 24 octobre 2020 et le 09, 16, 23 

janvier 2021 à l'AJA. 
 

Les formations continues seront envoyées : - le 1er Décembre pour retour le 31 Décembre 

      - le 1er Mars pour retour le 31 Mars 

 

Le stage d'hiver aura lieu le 8 février 2021 sur l'Auxerrois. 
 

En ce qui concerne la formation sur le futsal, une date sera donnée ultérieurement. 

4. Pôle Féminin : 

Un plan d'action a été présenté pour l'année à venir et validé à l'unanimité par les membres 

présents. 

Mathilde souhaite récupérer l’ensemble des coordonnées et le listing complet des arbitres 

féminines afin de prendre contact avec chacune d’entre elles. 

 

Une journée de promotion de l'arbitrage féminin aura lieu le 3 Octobre 2020. 

5. Pôle Communication : 

Le nouvel organigramme de la CDA sera envoyé aux arbitres mi-Août. 

Le Président de la CDA 
Philippe CHANUDET 


