
 

Procès verbal 

 

Commission des arbitres 

 

 

Réunion du : 

A : 

Vendredi 23 juin 2017 à 18h00 

Siège du Racing Besançon (avenue Léo-Lagrange) 

Présidence : M. Claude RAVIER 

Présents : MM. Pascal BREITENSTEIN, Chakib NEGHLIZ, Quentin GUILLAUME, 

Sébastien FAVRE 

Excusés :   MM. Julien SAUCIER, Christophe LANOIX, Fabrice SIMARD 

 

****** 

 

La réunion est ouverte à 18h par Claude RAVIER qui souhaite la bienvenue à tous et 
excuse les membres empêchés.  
 

****** 

 

Courrier 
Indisponibilités valables 

 
Guillaume GLOSA : CM / 8 au 25 juin 
Sophiane SID : CM / 8 jours à compter du 11 juin 
 

Autres courriers 
Bruno BESSON  : courrier demandant les modalités pour la reprise d’activité d’arbitre. Réponse a été 
apportée, Bruno doit déposer un dossier de candidature. 
Florian DAMNON  : courrier informant de son arrêt de l’arbitrage. Pris note, remerciements pour services 
rendus à l’arbitrage. 
Jean-François QUINNEZ  : interrogation sur la non-réception de son rapport d’observation. La question a 
été résolue par Chakib Neghliz.  
Bastien CALMEL  : courrier informant de son souhait d’arrêter l’arbitrage par lassitude de la fonction. Pris 
note, la CDA remercie Bastien pour les services rendus à l’arbitrage.  
Echanges avec la CRA et le CTRA concernant les cand idats JAL 2017-2018.  La CDA transmettra les 
résultats dans les meilleurs délais à la CRA. La décision prise est basée sur les critères suivants : niveau 
pratique 2016-2017(classements), niveau théorique (contrôle continu + examen).  
Sur ces bases, la liste des candidats JAL pour la saison 2017-2018 est : 
Quentin ZERBIB / Karel TALALI / Baptiste LAMBERT / Henoc N’KODIA / Adel SARAHOUI  / Bilal 
SARAHOUI / Loic BELPOIS / Romain DAME / Quentin BEPOIX 
Pierre FAILLENET  : courrier de demande de licence arbitre pour la saison 2017/2018. Accord de la CDA 
sous réserve que Pierre n’arbitre qu’un match par weekend. 
Roland FREVILLE et Théo BUNK : transmission par ce dernier d’échanges de messages sur réseaux 
sociaux ; la CDA décide de convoquer les deux intéressés afin de traiter la situation.  
 
 
Le Président,               Le Secrétaire de séance, 
C. RAVIER         Q. GUILLAUME  
 


