
 

 

Procès verbal 

 

Commission des arbitres 

 

 

Réunion du :  

A :  

Mercredi 8 novembre 2017 à 19h00 

District - Site d’Arbouans 

Présidence :  M. Jean-Marie ROBELIN 

Présents :  MM. Florence GUILLEMIN, Claude RAVIER, André CHAPUIS, Raphael 

GERALDES, André PERROT, Christophe LANOIX, Fabrice SIMARD, 

Michel MANGEL 

 
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 leur ami Christian CHEVARTZMANN, 
observateur de notre CDA pour la disparition brutale de son neveu et à David BARTHOLEMOT pour la 
perte de son papa. 
 
Prompts rétablissements à notre collègue et ami Pascal BREITENSTEIN, hospitalisé et arrêté de longue 
durée. 
 

***** 
 

Agenda 
 
Soirée formation arbitrage futsal le samedi 18/11/2017 de 18h à 20h au gymnase CURIE (ex piscine) à 
AUDINCOURT 
 

Audition 
 
de M. NIEDERHOFFER Joël, arbitre, le mercredi 8 novembre 2017 à 19 h au siège du District de Football 
Doubs-Territoire de Belfort, Etablissement d’Arbouans espace sportif des Pouges conformément à l’article 
39 du Statut de l’Arbitrage, des articles 32 et 34 des règles de fonctionnement de l’arbitrage. 
 
Décision CDA : 
Cette décision fait l’objet d’un PV interne. 
 

***** 
 

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

Autres courriers 
 
Deniz GECICI : Nouvelle adresse postale. Pris note. 
 
Olivier DUMOULIN : Demande pour intégrer le groupe arbitre assistant. La CDA accepte cette demande.  
 
Pascal MASLIC : courrier de la maman de l’arbitre concernant l’indisponibilité de son fils pour arbitrer les 
samedi matin dans la mesure où son fils joue avec son club à ces heures là. Après avoir pris contact par le 
club de M. MASLIC, Christophe LANOIX le désignera comme convenu sur les rencontres U15.   



 
Goran VASIC : Courrier informant de sa mutation professionnelle dans une autre région. Pris note, la CDA 
lui souhaite bonne continuation de sa nouvelle région et le remercie pour services rendus. 
 
Eric HUSY : Courrier informant que des ennuis de santé le conduisent à devoir cesser la pratique de 
l’arbitrage. Eric se propose à suivre les jeunes arbitres débutants. La CDA accepte sa demande.  
 
Cyrille SERUGUE : interrogation sur l’affection de son groupe D3 pour lequel il sera observé. Le pôle 
désignation décide de l’affecter au groupe I.  
 
Gwenael ROCFORT : Nouvelle adresse postale. Pris note. 
 
Lauris BERTHELEMOT : Etant arbitre auxiliaire d’un club de Côte d’Or mais travaillant à Besançon, 
demande à passer le stage de recyclage dans notre district. La CDA programmera une réunion de 
recyclage d’auxiliaire et informera à cette occasion M. BERTHELEMOT de la date fixée.  
 
Erwan MENORET : Arbitre R3 de Côte d’Or, Monsieur MENORET va déménager à Belfort en janvier 2018 
et se propose à intégrer la CDA DTB comme formateur ou observateur. La CDA lui souhaite la bienvenue 
et accepte son aide dans un rôle qui sera défini à son arrivée en janvier. 
 

***** 
 

Dossiers traités :  
 
Information utile :  
La Ligue BFC a créé des adresses mails à tous les arbitres de ligue et de district avec comme terminaison : 
…@lbfc-foot.fr 
 
JAL / rencontres séniors :  
Proposition de mettre en place un groupe d’arbitres composé des JAL en titre afin de les utiliser comme 
arbitre central en senior district. Proposition de ne pas les classer mais de leur apporter un rapport conseil 
réalisé par un arbitre de Ligue.  
 
Relation CDA / CDDRF :  
Antoine BOILEAU, membre de la CDDRF propose de reprendre le processus de fonctionnement d’alertes 
des arbitres cumulant les absences validées par la CDA. 
Il est en effet du rôle de la CDDRF d’identifier les facteurs déclenchant la récidive d’absences chez les 
arbitres, et de proposer le cas échéant, des solutions. 
Pour ce faire, la CDA et la CDDRF secteur DSHD avaient mis en place il y a plusieurs saisons, un 
processus de fonctionnement pour déclencher ces alertes. 
En utilisant ce processus, la CDDRF a pu régler de nombreux simples malentendus, problèmes de 
communication, et ainsi, parfois, faciliter le travail des désignateurs. 
Avec l’accord d’André PERROT président de la commission CDDRF de notre District, Antoine propose à la 
nouvelle CDA d’utiliser ce processus pour éviter des radiations d’arbitres pouvant être évités. 
 
Arbitres de Ligue / CDA :  
Jean-Marie ROBELIN revient sur le sujet des bonus que doit attribuer la CDA en fin de saison concernant 
leur participation à l’aide dans les commissions départementales d’arbitrages (tutorats, rapports conseils 
etc…) 
Sur les 5 points devant être attribué par les CDA, il y a un point pour les stages ou réunions d'information 
La CDA propose d’inviter les arbitres de Ligue au stage ou réunion d’info. 
 
Salle prêtée par le club d’AS Méziré Fesches / mairie de Méziré : 
La CDA tient à renouveler ses vifs remerciements pour le prêt de la salle du club dans le cadre de la 
réunion de rattrapage des arbitres de district du samedi 14 octobre. 
 
Rencontres D4 :  
La CDA reçoit de nombreuses demandes de clubs (Etupes, Vallon Sancey, Aigremont, Olympique Bisontin, 
Hôpital Grosbois…) demandant des arbitres sur leurs rencontres de championnats de Départemental 4. 
 

***** 
 

Etudes de cas disciplinaires : 
 
Younès HAMDI : arbitre-joueur :  
constatation par la CDA que M. Younès HAMDI a joué une rencontre de D2 le Dimanche 8 octobre 
Nommay VC / Giro Lepuix 2 à 15h  
Décision CDA : 
Cette décision fait l’objet d’un PV interne. 



 
Haci ARSLAN : D2 / Groupe B : Courcelles les Montbéliard / Présentevillers St Marie du 1er octobre 2017 
Courrier du club de Présentevillers  
Décision CDA : 
Cette décision fait l’objet d’un PV interne. 
 
 
Bernard AMIOTTE : R1 féminine Saint Vit / Châtenoy le Royal  du 16 octobre 2017 : 
Rapport transmis par la CRA de l’arbitre central de la rencontre Malik ZELFA KALAA 
Décision CDA : 
Cette décision fait l’objet d’un PV interne. 
 
 
Hicham BEN BANI : D3 / Groupe D Montecheroux / L’Isle sur le Doubs 4 du 29 octobre 2017 :  
Rapport de l’arbitre qui s’est trompé dans le résultat inscrit sur la FMI.  
Décision CDA : 
Cette décision fait l’objet d’un PV interne. 
 
Moulay Ahmed SABER IDRISSI : D2 / Groupe B Longevelle sur le Doubs / Vallon Sancey du 29 octobre 
2017 :  
Rapport du club de Vallon de Sancey  
Décision CDA : 
La CDA prend note. 
 
Moulay Ahmed SABER IDRISSI : D2 / Groupe A Chaux / Rougegoutte 2 du 5 novembre 2017 :  
Rapport de l’observateur désigné par la CDA Thierry REICHMUTH 
Décision CDA : 
Cette décision fait l’objet d’un PV interne. 
 
Christian MARTINEZ : D3 / Groupe B : BRCL / Sermamagny du 5 novembre 2017 :  
Impossible d’utiliser la FMI,  
Décision CDA : 
Cette décision fait l’objet d’un PV interne. 
 
Dossier Commission de discipline : 14/10/2017 – U18/B-Rougegoutte-Bart – Arbitre : OZSARI Serkan 
Arrêt de la rencontre à la 88ème minute. 
Décision CDA : 
Cette décision fait l’objet d’un PV interne. 
 
Dossier CDI 24 : 17/09/2017 – D1 Groupe B Besançon Orchamps OP / Montfaucon MGLV2 – Arbitre : 
Ludovic CITRAS 
Décision CDA : 
Cette décision fait l’objet d’un PV interne. 
André CHAPUIS précise qu’il s’abstient sur cette décision 
 
Dossier Commission Statut et règlement : 24 septembre 2017 Coupe District 2 / Olympique Montbéliard 2 / 
Villars Sous Dampjoux : Arbitre Antonio BOFFA 
Décision CDA :  
Cette décision fait l’objet d’un PV interne. 
 

***** 
 

Tour de tables des pôles ETDA 
 

Pôle JAD: Christophe LANOIX 
Un arrêt en plus : Maxence BESSADET ; aucun match arbitré, uniquement son match d’examen en juin. Il 
ne couvrira pas son club. 
 
Florian GRILLAS a finalement renouvelé grâce à une relance d’André PERROT auprès du club. 
 
Une rencontre a été organisée avec les arbitres de Baume Les Dames, leurs parents par le président du 
club. Les règles et le fonctionnement a été rappelé à cette occasion et des solutions ont été proposées pour 
que tout se passe bien pour les 3 arbitres concernés. 
 
Retrait du groupe Elite de SHALA Arlind, suite à son absence à la réunion d’informations. 
 

Pôle Formation Initiale : André PERROT 
 



- 1ere session organisée pour le secteur du BM à Arbouans les 16, 17, 24 et 30 septembre et les 1 et 8 
octobre. 
10 candidats.  A ce jour, 7 ont passé l’examen pratique, 5 avis favorable, 2 avis défavorable au 2eme 
examen. 2 seront vus le 11 novembre et 1 est en attente du dossier médical. 
 
- 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. 
18 candidats inscrits. Le jeudi, 3 se sont désistés, 1 pour raisons professionnelles, 1 pour raison familiale 
(problème de garde d’enfants) et 1 avec un certificat médical suite à un accident de voiture la veille. 
1 candidat, Jean-René LASSERRE du club de Roche Novillars a arrêté le stage le samedi matin, en 
prétextant une faible disponibilité suite à ses études et divers examens. 
Après contact téléphonique avec le président du club de Morteau Montlebon Mr Boillot, concernant 
l’indisponibilité pour ce stage de Laurent Saillard, ce dernier sera reversé au stage CDA de 
décembre/janvier. 
14 candidats ont activement participés à ce stage. 10 jeunes arbitres de 13 à 22 ans et 4 seniors de 25 à 52 
ans. Très bonne ambiance, groupe studieux et intéressé. 
Ont participés à la formation, Christophe Adam, Antoine Boileau, Quentin Guillaume, Christophe Lanoix, 
Chakib Neghliz, Ludovic Nening, André Perrot et Valérie Todeschini. Remerciements à tous pour la qualité 
de leurs interventions. 
L’examen théorique se tiendra le samedi 11 novembre à la salle Ligdis à Besançon. 
Les examens pratiques pourront se faire dès le samedi 18 novembre, la trêve hivernale approchant, il serait 
navrant que les candidats perdent leurs acquis de la formation. 
 
- Prochaine session sur le secteur BM  courant janvier 2018. 
 Yannick détient déjà 6 dossiers de candidatures. 
 
- Stage en soirée organisée 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 Formation et stages : Quentin GUILLAUME (par email) 
 
La CDA décide de d’accepter la participation à la formation, de candidature Ligue, les 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 : 

Candidatures Ligue reçues 
Candidat R3 : 
Jamel AOUNI 
Mickael JEANNIER 
Anthony PEREZ 
Kevin DA SILVA CAMPOS 
 
Candidat AA Ligue :  
Ludovic BOISOT 
 
Candidat JAL :  
Romaric FRIDBLATT 
 
La date de clôture de dépôt des candidatures étant fixée au 15 octobre la CDA arrête la liste complète des 
candidatures.  
Candidats R3 : 
Maxime RENARD / Said M’COMBANI  / Karel TALALI / Jamel AOUNI / Mickael JEANNIER / Anthony 
PEREZ / Kevin DA SILVA CAMPOS 
 
Candidats AA Ligue :  
Yannick CHAPUIS / Bertrand LECHINE / Ludovic BOISOT / Cyrille SERUGUE (sous réserve d’une 
validation terrain par un membre CDA lors d’une future rencontre) 
 
Candidats JAL :  
Romaric FRIDBLATT / Enzo MAZURIE / Serkan OZSARI / Deniz GECICI 
 

Pôle Futsal / Foot diversifié : Ludovic CITRAS (par email) 
 
- 3 sessions de formations arbitre Futsal sont proposés à nos arbitres pour cette saison 2017 / 2018 pour 
qu’ils puissent officier lors de la saison hivernale pour notre district.  
- Cette formation est obligatoire pour officier sauf pour les arbitres qui sont arbitres futsal régional qui 
officient au sein de notre district en extérieur et pour les candidats Ligue. 
- 1ère formation effectuée le 6 novembre 2017 au gymnase de l’Axone à Montbéliard avec la présence de 
12 arbitres (4 jeunes et 8 seniors) 



- Une 2ème formation aura lieu le samedi 18 novembre de 18h à 20h au Gymnase Curie d’Audincourt ; 
pour le moment 5 arbitres y sont inscrits et le District va relancer par emails les arbitres intéressés.  
- Une 3ème formation au lieu le samedi 25 novembre 2017 de 8h30 à 12h sur le secteur de Besançon (lieu 
à confirmer). 
 

***** 
 
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 13 décembre à 19h à Besançon. 
 
 

Le Président,                   Le Secrétaire, 

JM. ROBELIN         F. SIMARD 

 

 
 


