
 

 

Procès verbal 

 

Commission des arbitres 

 

 

Réunion du :  

A :  

Jeudi 5 octobre 2017 à 19h00 

Siège du district - Site de Besançon  

Présidence :  M. Jean-Marie ROBELIN  

Présents :  MM. Claude RAVIER, André CHAPUIS, Raphael GERALDES, André 

PERROT, Christophe LANOIX, Fabrice SIMARD, Sébastien FAVRE 

(partiellement), Pascal BREITENSTEIN, Chakib NEGHLIZ, Quentin 

GUILLAUME, Michel MANGEL 

Excusés :   MM. Florence GUILLEMIN, Julien SAUCIER, Ludovic CITRAS, Fla-

vien PLANSON JAUFFREY, Guillaume CURTOL 

Invité :  M. Clément JACOT 

 
 
La réunion est ouverte à 19h par Jean-Marie ROBELIN qui souhaite la bienvenue à tous et excuse les 
membres empêchés.  
 
Les membres de la CDA présentent leurs condoléances à notre président délégué et ami Claude RAVIER 
pour la perte de son oncle, à André CHAPUIS notre collègue et ami pour la perte de son beau-frère ainsi 
que Guy MONNIER trésorier adjoint pour le décès de sa maman. 
 
Soutien à Yoan CHARDON, Younès HAMDI, Brahim CHEKHOUAT qui ont été victime de graves incidents 
dans l’exercice de leur mission d’arbitre. 
 
Prompts rétablissements à Laurent MARMET, Eric BOUTHILLIER, blessés de longue durée. 
 
Les membres de la CDA félicitent chaleureusement leur amie et collègue Florence GUILLEMIN pour ses 
désignations internationales : Ukraine / Croatie comptant pour les Eliminatoires du Mondial féminin en 
France et Atletico Madrid / Wolfsburg rencontre de Ligue des Champions féminine.  

 

***** 
 

Agenda 
 
Réunion de rattrapage de la réunion d’information le samedi 14 octobre de 9h à 11h à Besançon (District) 
pour les arbitres du secteur DSHD et de 14h à 16h à Meziré pour le secteur BM.  
 
Stage en internat Laurent Bossis, pour le secteur DSHD : à la Chaux de Gilley du 3 au 5 novembre 
 
Soirée préparation arbitrage futsal avec le club de PMA FUTSAL comme club support sera programmée le 
06/11/2017 au gymnase de l'axone à MONTBÉLIARD 
 

Courriers 
 

Indisponibilité valable 
 
La commission valide les indisponibilités reçues et reconnues comme valables au regard du RI de la CDA. 



 

Autres courriers 
 
Georges MIDEY : courrier informant qu’il ne pourra pas honorer les désignations d’arbitre assistant suite à 
un souci de santé. Pris note. 
 
Ligue Grand Est : demande du dossier de l’arbitre Davy BRINDANI suite à mutation dans cette nouvelle 
ligue. Accord CDA qui souhaite à Davy une bonne continuation dans sa nouvelle ligue. 
 
Jean-Noël JEANNIN : courrier déclinant la proposition de devenir observateur pour notre ETDA suite à son 
activité professionnelle importante les weekends. Pris note. 
 
Joël NIEDERHOFFER : courrier informant qu’il ne peut arbitrer que le dimanche après-midi. Pris note. 
 
Daniel SAILLARD : Demande à arbitrer uniquement comme arbitre assistant durant le mois de septembre 
suite à ennui de santé. Pris note, cette demande n'a pas été satisfaite mais a donné lieu à un débat en CDA 
et qu'il sera fait en sorte, à l'avenir de répondre positivement à ce type de situation. 
 
Lenny IMBAULT : demande de pouvoir arbitrer dans le district de Côte d’Or 2 semaines dans le mois sui-
vant sa situation personnelle. Après accord de la CRA, et entente entre Christophe LANOIX et Théo 
RAFFESTIN responsable jeunes arbitres de Côte d’Or, Lenny sera désigné 2 week-ends par mois en Côte 
d’Or. 
 
Pierre VAUTHIER : Courrier informant l’arrêt de l’arbitrage. Remerciements pour services rendus.  
 
Joseph CAGNELLE : Courrier informant l’arrêt de l’arbitrage pour cause d’études. Remerciements pour 
services rendus. 
 
Alexis BELIARD : Information de son non-renouvellement dans sa fonction d’arbitre. Remerciements pour 
services rendus. 
 
Moussa KIDIERA : Courrier informant qu’il n’arbitrera pas cette saison et qu’il verra s’il reprend la saison 
prochaine suivant les études. La CDA prend note de ce souhait, informe le club de la situation de leur ar-
bitre, notamment qu’il ne comptera dans l’effectif vis à vis du statut de l’arbitrage. 
 
Youssef ASSAL : Courrier informant de son souhait de prendre une année sabbatique. La CDA prend note 
tout en précisant que l’année sabbatique doit être demandée à la CDA,  
La CDA informe le club de la situation de leur arbitre, notamment qu’il ne comptera dans l’effectif vis à vis 
du statut de l’arbitrage. 
 
Halim AK : étant arbitre AAR2, souhaite devenir tuteur parrain pour notre district. Accord CDA, sera propo-
sé au comité directeur. 
 
Thomas BARI : Courrier le mercredi 14 septembre prévenant qu’il ne pourra honorer sa désignation du 
dimanche 17 septembre, car étant bénévole au championnat du monde de motocross de Villars sous Ecot. 
Thomas comprendrait que ce match lui soit compté comme absent. La CDA décide de lui comptabiliser une 
indisponibilité tardive. 
 
Sébastien MOREAU : Arbitre ligue R1, Sébastien propose ses services pour suivre les actuels candidats 
ligue. Accord CDA. 
 
Younès HAMDI : Courrier informant qu’il pourra plus être disponible les dimanche après-midi jusqu'à la fin 
de la saison pour raisons personnelles. Accord CDA. 
 
Belkacem TAHAROUNT : Courrier demandant à ne plus arbitrer une équipe pour des raisons profession-
nelles. Accord CDA. 
 
Bocar DAF : Courrier informant l’arrêt de sa carrière d’arbitre. Remerciements pour services rendus. 
 
Bruno WROBLEWSKI (observateur Ligue) : Courrier signalant les carences importantes de l’AA2 Mon-
sieur Moulay Ahmed SABER IDRISSI sur la rencontre R3 Méziré Fesches - Luxeuil dont c’était sa première 
touche. Pris note.  
 
Ahmed BOUDEBZA : Arbitre actuellement en Haute-Saône, demande d’intégrer le district DTB suite à un 
déménagement à Maîche. Après étude de son dossier transmis par le District Haute Saône, Ahmed BOU-
DEBZA sera intégré au groupe D3. La CDA lui souhaite la bienvenue dans notre district.  
 
Mayaba TETOU : courrier informant ne pas être disponible pour faire des matchs le weekend compte tenu 
de son travail et souhaite au cas où cela serait possible d’arbitrer en semaine. La CDA demande à Mayaba 



de faire un choix concernant sa carrière d’arbitre dans la mesure où la CDA est dans l’impossibilité de le 
désigner. Copie à son club pour information sur le fait que M. TETOU ne pourra couvrir statutairement son 
club devant cet état de fait. 
 
Ligue de sports adaptée : Demande de 2 arbitres pour un tournoi de futsal sport adapté qui se déroule à 
Besançon (gymnase des Montboucons) dimanche 29 octobre de 9h à 16h / 16h30. Accord CDA dans la 
mesure des possibilités de désignation et dans l’attente des informations sur les modalités d’organisation 
du tournoi.  
 
Commission d’appel : transmission d’un dossier pour ce qui concerne M. DAME Romain, qui en tant 
qu’arbitre officiel n’a pas prêté assistance à son collègue lors du match Châtillon Devecey / CAP (4), ren-
contre donnée à rejouer suite à faute technique reconnue alors qu’il était délégué de son club. La CDA dé-
cide un rappel ferme à ses devoirs même en dehors de ses fonctions d’arbitre et ne saurait tolérer une atti-
tude similaire lors de prochaines rencontres.  
 
Bayborek CERI : Demande à ne plus arbitrer comme AA en ligue pendant quelques temps suite à des 
problèmes disciplinaires rencontrés. Accord CDA, le pôle désignation en prendra compte dans ses futures 
désignations.  
 
Club Belfort Sud : Demande et information que leur arbitre Karim HOUADEF sera indisponible sur une 
durée indéterminée suite à des soucis personnels. Accord CDA, la CDA présente ses condoléances à 
l’arbitre.  
 

Dossiers traités 

 
Foot Entreprise :  
Le club de Besançon Banque Populaire étant le seul club de notre district, il est rattaché au championnat du 
district Côte d’Or. Notre CDA devra désigner un arbitre de notre district lorsque cette équipe jouera ses ren-
contres à domicile. Les arbitres qui officieront devront faire parvenir un RIB par mail au service comptable 
(dchardon@cote-dor.fff.fr) ou par courrier (district de Côte d’Or – BP 10069 – 21802 Quetigny Cedex) pour 
règlement des indemnités d’arbitrage. 
 
Walide LAKHAL : Coupe District 1: Sous Roches 2 / L’Isle sur le Doubs 2 du 27 août 2017:  
L’arbitre a exigé d’être payé en présentant une feuille de frais « Ligue 2014/2015 » alors que cette compéti-
tion utilise la caisse de péréquation pour le règlement des arbitres et s’est fait payer en espèces (50 euros 
au lieu de 47). L’arbitre ayant remboursé les clubs, la CDA classe le dossier et rappel Walide aux devoirs 
de sa charge et au respect des consignes et règlements.  

 
Ahlam SABER IDRISSI : Coupe U15 Forges Audincourt / RC Voujeaucourt  du 09 septembre 2017 :  
Inversion du score par l’arbitre sur la FMI. 
La CDA rappelle solennellement Ahlam aux devoirs de sa charge, en étant particulièrement rigoureuse 
quant au remplissage de la FMI.  
 
Philippe THIARD : D2 : Planoise Châteaufarine 3 / La Chaux de Gilley du dimanche 03 septembre 2017 
Club La Chaux de Gilley : Courrier d’interrogation suite au refus de l’arbitre d’effectuer un contrôle des li-
cences en avant-match.  
Cette décision fait objet d’un PV interne. 
 
Farid EL YOUSFI : D3 : Roche lès Blamont / Trévillers Thiébouhans du dimanche 03 septembre 2017 
Club Roche lès Blâmont : Courrier concernant l’attitude de l’arbitre Farid EL YOUSFI. 
Cette décision fait objet d’un PV interne. 

 
Arbitres de Ligue / CDA 
 
Jean-Marie ROBELIN évoque les bonus que doit attribuer la CDA en fin de saison concernant leur partici-
pation à l’aide dans les commissions départementales d’arbitrage (tutorats, rapports conseils etc…) 
Après échanges, il est décidé qu’il est du ressort de l’arbitre de Ligue de solliciter notre CDA par un courrier 
ou mail de son souhait de participer ou aider notre CDA.  
 

Tour de tables des pôles ETDA 
 

Pôle Formation Initiale : André PERROT 
 
Stage de Grandvillars en août, organisé par la ligue : 
Pour le secteur DSHD, 6 candidats, dont 1 seniors 
Secteur BM , 1 candidat JAD  
 

mailto:dchardon@cote-dor.fff.fr


1ere session organisée pour le secteur du BM : à Arbouans les 16, 17, 24 et 30 septembre et les 1 et 
8 octobre. 
11 candidats, 10 reçus à la théorie, 1 échec qui suivra son rattrapage en semaine 40. 
3 candidats ne se sont jamais présentés, et 3 ont arrêté en cours de formation. 
La formation FMI et les formalités administratives se feront le dimanche 8 octobre de 8h00 à 12h00, au bu-
reau du district à Arbouans. 
André profite du temps de parole pour remercier Yannick pour le travail réalisé lors de cette formation, du 
suivi des dossiers et de la transmission des informations. 
 
Stage en internat Laurent Bossis, pour le secteur DSHD : à la Chaux de Gilley du 3 au 5 novembre et 
le 11 novembre en matinée. 
A ce jour, 6 inscrits. 1 est préinscrit, son dossier se fait dans les jours à venir. Rappel que la date butoir est 
fixée au 27 octobre, maximum 18 candidats. 
André fait le point avec les initiateurs qui participeront à ce stage. Il demande aux initiateurs et formateurs 
d’être présents au minimum de 2 jours, les 3 étant l’idéal. Formation FMI pendant le stage. L’examen théo-
rique est fixé le samedi 11 novembre, suivi des informations et consignes CDA. Les responsables de sec-
tions seniors et JAD sont invités à participer à cette matinée qui aura lieu au bureau de Besançon, salle 
Ligdis. 
 
Stage en soirée organisé par la CDA secteur DSHD : à la salle Ligdis à Besançon, courant décembre 
et janvier, dates à définir. 
Les inscriptions peuvent se faire dès maintenant. 

 
Pôle Désignations séniors (désignations, observations, tutorats) : André CHAPUIS 
André Chapuis fait le point sur les désignations des arbitres seniors et des observateurs. 
 

Pôle Formation Observateurs – Tuteurs : Chakib NEGHLIZ 
Rappel du fonctionnement du pôle. 
 

Pôle JAD secteur DSHD : Christophe LANOIX 
 
18 Arrêts : Juillet, Falah (trop de fonctions en club), Journot (maltraitance), Chabod (maladie), Papez, Dela-
velle, Cagnelle, Heller, Demet (études), Pobelle (pas l’esprit arbitre), Paget, Abdedou (travail), Calmel, Le-
tondor, Béliard, Temimi (envie), Oubrik et Grillas (pas de réponse, 0 match pour le dernier) 
 
Après contact de ma part, Demet, Juillet et Paget ont malgré tout renouvelé, mais n’arbitreront pas (ou très 
peu). 
 
16 arbitres sont devenus JAL 
 
1 change de District: M’Madi Oubeidillah (Alsace) 
 
4 arbitres passent séniors (Abbassi, Carpentier, Pagny et Kidiera) 
 
Total : perte de 39 arbitres donc il reste 42 arbitres  
 
Lucie CLERC ne sera plus dans le groupe Elite suite à ses absences et à son manque de motivation. La 
CDA donne son accord 
 

Pole jeunes secteur BM 
 
Effectif potentiel de 26 arbitres, 19 désignables. A jour, 4 en attente de certificat médical, 3 sans nouvelles. 
Effectif de la saison dernière, 38 jeunes arbitres, 2 sont passés en séniors, 3 ont prévenu de leur arrêt, 5 
sont passés JAL, 2 en arbitres assistants ligue et 1 transfert de ligue. 
Il est difficile de pouvoir couvrir l’ensemble des matches de district. Une dizaine de candidats jeunes doivent 
arriver pour augmenter l’effectif. 
 

Pôle Formation et stages : Quentin GUILLAUME 
 
-Validation des candidats arbitre de ligue 9 candidatures sur 12 acceptées, courrier sera fait dès que la date 
de début de formation sera établie. 
La CDA décide de d’accepter la participation à la formation de candidature Ligue aux arbitres suivant tout 
en rappelant que la CDA se réserve le droit d’exclure tout arbitre manquant de sérieux ou d’assiduité dans 
le processus de formation :  
- Maxime RENARD : Candidat R3 
- Said M’COMBANI : Candidat R3 
- Karel TALALI : Candidat R3 
- Enzo MAZURIE : Candidat JAL 



- Serkan OZSARI : Candidat JAL 
- Deniz GECICI : Candidat JAL 
- Yannick CHAPUIS : Candidat AAR2 
- Bertrand LECHINE : Candidat AAR2 
- Cyrille SERUGUE : Candidat AAR2 : sous réserve d’une validation terrain par un membre CDA lors d’une 

future rencontre.  
 
La CDA décide de ne pas accepter les candidatures suivantes :  
- Hamza CHARAF : Candidat JAL : doit encore faire ses preuves. 
- Mohamed ABBASSI : Candidat R3 : ne remplit les conditions de candidature ligue (RI CRA) 
- El Houssine LAMRIT : Candidat R3 : ne remplit les conditions de candidature ligue (RI CRA) 
 
La candidature de Said EL HAMINE : Candidat R3 est transmise à la CRA étant donné que Said est arbitre 
de Ligue AAR2. 
 
- Formation FMI Cyrille SERUGUE, demande à celui-ci si possibilité de se déplacer pour le module 7 pour 
faire la formation en même temps que les candidats arbitres. 
 

Pôle Futsal / Foot diversifié : Ludovic CITRAS 
-Formation Futsal, une date a été établie pour le secteur de Montbéliard, la convocation sera envoyée très 
prochainement. Secteur Doubs, une demande de salle a été faite, les informations seront fournies dès que 
possible 
 
Après avoir épuisé l’ordre du jour, et plus personne ne souhaitant s’exprimer, Jean-Marie ROBELIN lève la 
séance à 22h30 
 
La prochaine réunion de CDA est prévue le mercredi 8 novembre à 19h à Arbouans. 
 

 Le Président,         Le Secrétaire, 

JM. ROBELIN         F. SIMARD 

 

 


