
          

  
 

 

Commission Départementale des Arbitres des Vosges 
 

Réunion de bureau à 18 H 15 
Le  Mercredi 22 FEVRIER 

Au siège du District des Vosges de Football 
 

 

 

Président : D.DAUBIE 

 

Présents ,  BAUMONT Y, CHANTECLAIR A, COSSIN S,  GRANDGIRARD A, ITHIER A, RUF B. 

THIEMONGE L.  
 

 Excusés :  DAUBIE D ( malade ). 
 

 

 Représentant du Comité directeur:  BOILLOT H . 

 

 

1) Infos sur la réunion du comité Directeur : 
 

M.   HULBACH ARNAUD vient d’intégrer le DISTRICT DES VOSGES  en qualité d’agent de développement. 

Emploi d’un vacataire à 1/3 temps pour 4 mois, en CDD, pendant 12 mois et voir après. Sa mission : développer 

le FUTSAL et mettre en place des actions spécifiques pour sensibiliser les acteurs du football à la lutte contre les 

incivilités. 

Madame HAM VANESSA sera remplacée à partir du 1er MARS . 

 

Dorénavant, les dates de réunion du Comité directeur sont fixées pour toute l’année. 

 

Caméra embarquée sur les arbitres : le service juridique de la LIGUE est saisi par les instances pour donner un 

cadre à son utilisation. Le président BRUNO HERBST est favorable à cette action sur la D1. 

 

Ce dernier souhaiterait une mixité dans les différentes commissions. 

 

Lutte contre la violence et les incivilités : de nombreuses réunions sont prévues pour mettre en place des actions 

concrètes. 

 

Charte éthique et déontologie :  

 

M. DELAHAYE J P souhaite qu’un groupe de travail dresse l’inventaire des conduites incorrectes, des 

comportements contraires à la morale, l’éthique à la lumière des principes évoqués et qu’il propose des sanctions 

juridiquement appropriées. 

Une première réunion aura lieu le 02 MARS, au DISTRICT. 

 

PROCES - VERBAL  

 



 

Les compétitions reprennent les 4 et 5 MARS. 

 

 

 

Carnet : 

 

Décès de M. HISLER PATRICK , de M. LE NEVE DE l’ AS VAGNEY, De Madame HERBST ( maman de 

BRUNO, président du DISTRICT. 

La CDA présentent ses sincères condoléances à toutes les familles. 

FIA : 

Lors de la dernière FIA, 5 candidats ont été reçus sur 15 présents. Ces derniers doivent effectuer 5 prestations d’ici 

la fin de la saison pour compter pour leur club. 

 

Arbitres de club : 5 candidats reçus  qui doivent diriger 5 rencontres  de leur club pour compter pour un demi 

arbitre 

 

2) Performance 2024 - Arbitrage amateur 
 
Dans le cadre du plan Performances 2024, le Comité Exécutif de la FFF a décidé d’affecter un 

budget en faveur du développement de l’arbitrage amateur pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024. 

Après une large concertation, le Bureau Exécutif de la LFA a procédé à la répartition de cette 

première enveloppe dédiée aux territoires. 

Présentation du projet : 
o Définir nos ambitions en tant que Ligue et coconstruire avec les Districts 
o Le recrutement comme facteur de fidélisation (formations continues, harmonisation 
des actions, définition d’objectifs) 
o Proposition d’un plan d’ici le 15 mars au Comité Directeur pour validation 
Vosges 
▪ Tutorat et suivi des arbitres stagiaires (minimum 3 matchs par arbitres) 
▪ Pérennisation de la SSFA d’Epinal et volonté de la faire vivre en apportant des 
candidats de qualité 
▪ Formations obligatoires pour tous les arbitres de toutes les catégories 
▪ Travail en collaboration avec les autres familles notamment sur les détections 
sélections où des arbitres sont présents et des quiz sont réalisés pour les 
joueurs. 
En résumé : 
• Volonté de monter un projet commun Ligue et District pour les participants présents 
• Envie de réaliser un projet ambitieux tournant autour de : 
o Mieux recruter (clubs, UNSS, FFSU) 
o Fidéliser d’avantage en : 
▪ Améliorant le suivi des arbitres (formation des tuteurs et tutorat de qualité) 
▪ Renforçant la formation comme facteur de fidélisation 
▪ Développant le réseau des référents 
o Autres points : 
▪ Statut de l’Arbitrage à rendre plus en phase avec nos besoins 
▪ Protection et valorisation des arbitres 
 
Prochaine réunion en visio le 7 mars 2023, Bruno HERBST et Daniel Daubié participent au 
groupe de travail. 
 
3)Dossier médical : 

 

 M . DAUBIE a envoyé , le nouveau dossier médical, à chaque arbitre. 



Il est impératif de prendre , dès maintenant, des rendez-vous chez les spécialistes . 

Le renouvellement est pour le 1er Juillet . 

 

 

 

4)Réunions de secteur : 

 

 La PLAINE à CONTREXEVILLE, à 19h, le 03MARS 2023 

 

Secteur REMIREMONT : club house de ST AME, à 18h45, le 10 MARS. 

 

Secteur ST DIE : à club house de ST MARGUERITE à 18h45, le 17 MARS. 

Les arbitres qui désirent se restaurer après cette réunion doivent se faire connaître auprès de AUDREY 

LIVRAMENTO . 

 

Secteur EPINAL, district des Vosges, le 24 MARS. 

 

Une réunion  est obligatoire. 

 

Les thèmes suivants seront abordés : 

 

Dossier médical . Rapport disciplinaire . BAT. Procédure des joueurs blessés. Exclusion temporaire. Tests vidéo. 

 

 

2) Observations : SERGE COSSIN. 

 

  A ce jour, 115 observations ont été effectuées. Il en reste autant. 

 

        6)Fidélisation : CHANTECLAIR ALAIN. 

  

 

 Alain se propose de recontacter tous les arbitres qui ont échoué lors de la dernière FIA. 

 Alain a participé à la Journée à REIMS avec l’amicale des éducateurs. 

 

 

 La prochaine réunion aura lieu, le 29 MARS , à 18h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président : D.DAUBIE                                                                        Le Secrétaire : A.ITHIER  



 

 

                                                                                                                                      

 


