PROCES - VERBAL

Commission Départementale des Arbitres des Vosges
Réunion de Bureau
Mercredi 15 Novembre 2017 à 18 H 30
Au siège du District des Vosges de Football

Président : R. GROSJEAN
Présents : J-L. CONRAUX, D DAUBIE, B. DEMANGE,
HUMBERTCLAUDE, A. ITHIER,

C. DENISOT, A. GRANDGIRARD, J.

Représentant CRA : H.BOILLOT.
Excusé (e) : S COSSIN,
Invité (e) : Laurent BENIER
Le Président R. GROSJEAN ouvre la séance.
1) Carnet :
Condoléances pour le décès de son épouse à Philippe VALDENAIRE Membre de la Commission d'Appel.
Message d'encouragement à Alain DERCHE face à la maladie.
2) Situation des effectifs
191 arbitres début Novembre 2017, la progression est due à l'apport des candidats arbitres reçus après leur
participation au stage de formation initiale ponctué par l'examen validant leurs aptitudes.
3) Courrier(s ): J HUMBERTCLAUDE
-Arbitre Mustapha GUGLU: pris connaissance.
-Club d'AUTREVILLE: pris note.
-Arbitre Gaétan FOURMY: pris note.
-Absence de l'arbitre Matteo PALUMBO à l'examen Arbitre D2, une demande de justificatif d'absence est
sollicitée.
4) Section Promotion et Observations : Communication de S. COSSIN

Bien qu'absent, Serge nous a fait parvenir un compte rendu des observations effectuées depuis le début de
saison.
5) Section Jeunes Arbitres: A. GRANDGIRARD.
Cycle de rapports conseils avec l'apport des nouveaux candidats arbitres testés prioritairement en catégories
jeunes.
6) Centre d’entraînement des arbitres les jeudis soirs : D. DAUBIE
Un tassement des nombres de participants est constaté, est-ce due à une lassitude? Les élèves de la SSAF
d'EPINAL semblent également bouder ce rendez-vous, rendez-vous en son temps incontournable avec Benoit

BASTIEN, un rappel sera fait aux jeunes élèves sur la planification scolaire qui doit impérativement être
respectée, les cours par définition ne sont pas aléatoires et soumis au bon vouloir de chacun.
7) Désignations : J. HUMBERTCLAUDE
Arbitres blessés ou indisponibles:
Fabrice POYER, Alain ANTOINE, Manuel CADARIO, Fikret EGILMEZ, Abdelkarim BAHRI, Mickael
BERTRAND, Richard DURIN, Damien FRANOUX, Gerald LECOMTE, Patjim SALIJAJ, Yankel PURSON/
8) Formation initiale et examen candidats arbitres: D. DAUBIE, A.ITHIER
15 Candidats Arbitres en stage les 07-14 et 21 Octobre 2017 sur les installations de l'AS GIRANCOURT que
nous remercions pour ce précieux concours procurant ainsi de bonnes conditions de préparation aux techniques
d'arbitrage et à l'organisation de l'examen final permettant d'accéder au titre d'arbitre de district stagiaire.
Nos remerciements vont aussi au District pour la prise en charge des plateaux repas de chaque journée.
Les encadrants se sont relayés en fonction des programmes de chaque journée: D. DAUBIE, A.ITHIER, B.RUF,
R.GROSJEAN, A.GRANDGIRARD, ,J.HUMBERTCLAUDE.
L'examen validant la globalité de ce stage a été réussi par l'ensemble des stagiaires, ce sont donc, 15 nouveaux
candidats arbitres qui vont évoluer dans nos championnats de District et qui, nous n'en doutons pas, vont
accroître et perfectionner les bases de l'arbitrage qui leur ont été enseignées.
Dans la continuité de la formation initiale, les nouveaux arbitres ont également été formés à la feuille de match
informatique (FMI) au siège du District le 28 Octobre 2017 sous la responsabilité de J HUMBERTCLAUDE qui
en a profité pour procéder avec eux à la visualisation des désignations afin de partir "du bon pied" et éviter les
erreurs d'interprétation conduisant aux absences à des désignations officielles.
9) Futsal: D.DAUBIE
01 Novembre 2017: Formation des arbitres.
27 Arbitres + 6 Jeunes arbitres sur...51 inscrits ont participé à cette formation indispensable à la bonne conduite
des futures rencontres, il va de soit que les absents ne peuvent prétendre à désignation.
Au cours de la dernière réunion de la Commission FUTSAL a validé les modalités des indemnités d'arbitrage.
10) Commission Examens: A. ITHIER
Programmation de la 2ème formation initiale de la saison 2017.2018:
6-13 et 20 Janvier 2018
Résultats de l'examen théorique Arbitres D2:
10 candidats, 9 reçus
A titre exceptionnel et compte tenu de l'empêchement dûment justifié de quelques candidats, un examen dit de
rattrapage sera organisé Samedi 20 Janvier 2018 à 14H au District.
Reprenant les propos de H BOILLOT, A ITHIER souligne la participation de 3 Jeunes Arbitres Vosgiens parmi
les 18 Jeunes Arbitres concourant au titre de Jeune Arbitre de Ligue lors de l'examen du 11 Novembre 2017 dans
les locaux de CHAMPIGNEULLES.
11) Commission des Vétérans et Finances: J L CONRAUX
Le championnat suit son cours...les sanctions disciplinaires...aussi, 30% de la totalité des sanctions de la saison
dernière sont, aujourd'hui, déjà comptabilisées.
Pas d'observation particulière dans la tenue des finances.
Le Président, R. GROSJEAN

Le secrétaire, C. DENISOT

