PROCES - VERBAL

Commission Départementale des Arbitres des Vosges
Réunion du bureau
Le lundi 26 Octobre 2020
District des Vosges

Président : D.DAUBIE
Présents , DAUBIE.D, COSSIN S, GRANGIRARD.A, RUF.B, BAUMONT.Y, ITHIER.A.
Excusés :
Représentant du comité directeur : H.BOILLOT

Le Président D.DAUBIE ouvre la séance.

1) Informations diverses du Président :
a) LA COVID : Les membres de la CDA souhaitent un prompt rétablissement à tous les arbitres touchés
directement ou indirectement par la maladie.
Le protocole de la COVID se trouve sur le site du DISTRICT.
Dans ce contexte, il est demandé à tous les arbitres de consulter leur désignation avant de partir car cette dernière
peut être retirée.
2) Examen théorique D2 :
Après 4 séances de formation, l 'examen a eu lieu le Dimanche 18 octobre.
11 candidats présents, 9 reçus donc 2 échecs .
Félicitations à Mme DIDELOT EUGENIE.
Ms BIEN GREGORY , BOULAMA NOURREDINE, BUET CHRISTOPHER, DELNATTE
CYRIL, DEMIR EMRE, DEMIR STEPHANE, EGILMEZ FIKRET, SALFRANC MATHIEU.
Pour les non reçus, redoublez d'efforts , cela portera ses fruits.

3) Résultats FIA :
Formation qui a eu lieu à GIRANCOURT sur 3 samedi.
26 inscrits. 1 arrêt en cours de route/ 22 reçus.dont 12 JAD.
Bon travail de recrutement par le District, la CDA et la commission de fidélisation et de recrutement.
Prochaine session, JANVIER 2021.

4) Courriers :
Courrier de M. LENOIR F , éducateur au SAS. Match U 18 R1,SAS. STRASBOURG.
Arbitre : M CHANTECLAIR N.
Pris note .
Courrier de M. KOCER RASIT, arbitre. Pris note.
Courrier du Président Vétérans de ST MARGUERITE : il n' y aura pas d'arbitres désignés sur les rencontres
VETERANS sauf si demande explicite du Président de la commission VETERANS.
Courrier de la CDA à M. MEYER FLORIAN ayant arbitré un match de Vétérans de son club . Dans ce cas, il
faut effectuer un tirage au sort entre 1 dirigeant de chaque club. L'arbitre est tout de même bénévole donc pas
indemnisé.Mail de Florian pour explications, OK aucune indemnité de perçue et mail à Baptiste .
Pour tout match, l'arbitre doit être désigné par la CDA.

Courrier de M. KILINC IZZET : demande d'année sabatique. Accordée.
Courrierde Mme RATTAIRE OPHELIE : arrêt de canditature R3 , demande à devenir arbitre assistante
spécifique. Demande accordée.
Courrier de TAJANA LILOU : demande de candidature JAL.
5) Désignations :
En D1, D2, de grosses difficultés sont rencontrées par le désignateur car il y a trop d'indisponibilités d'arbitres.
Il n'y a pas beaucoup de facilités pour mettre un assistant D1 pour officier en R3

6) Stage féminin :
Le stage aura lieu, le 8 novembre 2020, à EPINAL et sera dirigé par NELLY VIENOT.

7) Observations :
Effectfs : 138 arbitres .
En séniors, 65 observations et 4 rapports conseils ont été effectués.
En JAD : cela suit son cours.
Rappel aux Observateurs.
Lors du débrif avec les jeunes arbitres, il est conseillé d'être accompagné des parents ou bien de laisser la porte
ouverte.
Indisponibilités médicales :
M.GABRION JEAN MICHEL.
M. GARAUDEL ALEXIS.
Nous leurs souhaitons un prompt rétablissement.

8)Sanctions :
Convocation de M. COLLIN THOMAS, arbitre CS CHARMES. Ce dernier s'est excusé pour son absence (
travail ).
Suspension de toutes fonctions officielles jusqu'à demande de comparution.

Tous les arbitres ont un code de déontologie, un droit de réserve entre eux. RESPECT.
Indisponibités tardives :
MS MONGIN G, FOMBARON J, PLANQUE R, GUERY D, NUNES S, LAURENT B.
MALUS= 0,20.

Plus rien n'étant à l'ordre de la soirée, D.DAUBIE clôture la séance et donne rendez-vous à la prochaine réunion.
En principe, le 07 DECEMBRE à 18h .

Le Président : D.DAUBIE

Le Secrétaire : A.ITHIER

