Commission Départementale de Promotion
de l’Arbitrage
Réunion du jeudi 19 novembre 2020
Procès-verbal n° 2
Président :

M. Faïz AGANAYE

Présents :

Mme Karine GAVOIS et MM Sébastien AUBINEAU, Léo BEULET, Eddy BRANSWICK, Jacques
DION, Bruno DUPUIS, Christopher DUPUIS, Florent FAVARD, Patrick RIVIERE, Sébastien
THIMON

Excusés :

Mmes Cynthia ALVARADO, et MM Saad ABID ALI, Christian DELCEL, Fabrice DUGAST, JeanYves KAES, Jordan MORISSON, Séverin RAGER (CTRA)
*******

Approbation à l’unanimité du PV n°1 de la CDPA du 9 septembre 2020.
*******
Arrêt de Christian FLORENT de toutes activités liées au football, la commission le remercie pour le travail effectué
et pour son investissement auprès des arbitres stagiaires.
Arrêt de Jean-Louis RIDEAU au sein de la CDPA, la commission le remercie pour le travail effectué et pour le
partage de son expérience durant toutes ces années.
Arrêt de Maryse MOREAU au sein de la CDPA, la commission la remercie pour le travail effectué et pour son
investissement auprès des arbitres stagiaires.
Arrêt de Gaël CHARON au sein de la CDPA, la commission le remercie pour le travail effectué.
Arrêt de Marc LAVAUD au sein de la CDPA, la commission le remercie pour le travail effectué.
Arrêt de David PLAINCHAMP au sein de la CDPA, la commission le remercie pour le travail effectué.
*******
Accueil des nouveaux membres par Faïz AGANAYE.
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Patrick RIVIERE, Florent FAVARD, Christopher DUPUIS
Patrick RIVIERE, Florent FAVARD, Christopher DUPUIS
Patrick RIVIERE, Sébastien THIMON

Formation des arbitres stagiaires
3 dates de formation seront proposées cette saison pour les arbitres stagiaires des saisons 2019 / 2020 et 2020 /
2021. Chacune des séances sera dirigée par un chargé de mission arbitrage de la LFNA. Une première session de
formation continue sera proposée aux stagiaires courant janvier 2021 par visio. Les autres sessions de formation
se feront selon l’évolution des conditions sanitaires.

Nomination des arbitres stagiaires
Sont nommés arbitres de District (sous réserve de participation à la séance bilan organisée lors de la seconde
partie de saison et de la validation du Comité de Direction) :
BACO
BARBEAU
BEN ABOUTOIHI
CAMARA
CODO
DAZAS
EPO IBEL
LAVAUD
LE COARER
MARTEAU
SEILLIER
STIL
VIOLLEAU

Anfane
Benjamin
Farid
Sékou
Ariel
Franck
Eric
Nicolas
Ronan
Alexandre
Jean-Michel
Pablo
Allan

Visite des clubs en infraction avec le statut de l'arbitrage
Reprise à compter du 15 janvier 2021 si les conditions sanitaires le permettent.

Challenge Recrutement des Arbitres
Sébastien AUBINEAU présente le challenge :
La Commission Fédérale des Arbitres (CFA) et la Direction Technique de l’Arbitrage (DTA) organisent un challenge
de recrutement. Chaque semaine les référents régionaux de chaque Ligue reçoivent un fichier Excel indiquant les
coordonnées de personnes de leur région ayant manifesté leur intérêt pour l’arbitrage en s’inscrivant sur le site
web de la Fédération Française de Football (FFF) par le biais d’un formulaire de contact, ou suite à une campagne
de communication. La CFA et la DTA souhaitent récompenser les Ligues et Districts qui ont le meilleur taux de
conversion de participation à la formation initiale des arbitres parmi les contacts reçus par chaque Ligue et District.
Afin de soutenir les Districts dans le recrutement d’arbitres féminines des récompenses spécifiques sont prévues
pour les participants ayant le meilleur taux de conversion de participation à la formation initiale des arbitres
Féminines.

Référent arbitres dans les clubs
Sébastien AUBINEAU présente le principe :
Chaque club va être invité à désigner un « référent en arbitrage »
Ce référent sera le contact privilégié pour tout ce qui a un lien avec l’arbitrage
Il sera ainsi le responsable de l’arbitrage dans le club :
* son organisation,
* son recrutement,
* sa valorisation,
* l’intégration et la fidélisation des arbitres.
Des sessions de formation seront organisées prioritairement avec les clubs évoluant en Ligue et en Départemental
1. Pour les formations à partir du Départemental 2, les clubs seront contactés à compter de la saison 2021/2022.

Questions diverses
Bruno DUPUIS : 166 arbitres désignables sur 192 dossiers d’arbitres reçus.
Prochaine CDPA sur convocation
Le Président,
Faïz AGANAYE

Le Secrétaire,
Sébastien AUBINEAU

