
            
 

 

Commission Départementale des Arbitres des Vosges 
 

Réunion de bureau à 18 H30 
Le Mercredi 09 juin2021 

Au siège du District des Vosges de Football 
 

 

 

Président : D.DAUBIE 

 

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

 

Représentant  du comité directeur : H.BOILLOT 

 

 

Le Président D.DAUBIE ouvre la séance. 

 

Le président accueille chaleureusement M. VILLEMIN STEPHANE ( Président de la CRA ) et M. BRIEST 

AURELIEN  ( CTA et responsable des écoles d'arbitrage ).  

 

Courriers :  

 

Démission de toutes  fonctions de M. HUMBERTCLAUDE JACQUES  La CDA le remercie 

chaleureusement pour son implication dans de nombreuses commissions. Il a réalisé diverses  fonctions au 

niveau de la CDA. 

Nous déplorons cette décision mais nous la respectons. 

Simplement  «  salut, JACKY «  Au plaisir de se rencontrer en dehors des terrains. 

 

Démission de M. SEMBENI DENIS lequel a arbitré de nombreuses années avant de devenir observateur. La 

CDA le remercie pour tous les services rendus. Salut DENIS. Au plaisir. 

 

Démission de M. ZIMMERMANN ERIC du poste de président de la CDPA. 

 

 M.CHANTECLAIR ALAIN demande  son intégration au  bureau de la CDA. La demande est acceptée. 

La CDA propose le poste cité ci-dessus à ALAIN. 
 

 

 M. EL MAIMOUNI NORDINE  souhaite devenir arbitre assistant spécifique. : demande aceptée. 
 

 

 Renouvellements : 
 

 A  ce jour 20% de non renouvellement mais compensé par l'arrivée des nouveaux arbitres de la saison 

précédente. 
 

 Les groupes d'arbitres ont été constitués pour la saison 2021/2022. Ils seront sur le site du District. 
 

 FIA : 
 

 La FIA des 12. 19.et 26 juin aura lieu à GOLBEY.  6 candidats .Repas tirés du sac. 

PROCES - VERBAL  



Les formateurs seront ; GRANDGIRARD ARNAUD, RICHARD MAXENCE  ( le 12 ), ARNAUD, LUCAS 

THIEMONGE ( le 19 ) , ARNAUD, MAXENCE, LUCAS ( le 26 ). 

   

 

Réunion de secteur : 

 

la réunion de secteur prévue au VAL D'AJOL est annulée faute de participants ( 3 ). ces derniers 

devront se rendre à la réunion d'EPINAL soit le 11 juin ou le 18 juin. 
 

A CONTREXEVILLE :, 20 inscrits pour le 11 juin, 0 pour le 18 juin. 

A RAON L'ETAPE : 11 inscrits pour le 11 juin, 0 pour le 18 juin. 

A EPINAL : 14 inscrits pour le 11 juin,6 pour le 18 juin. 
 

 

Paroles aux invités : 

 

Ces derniers ont pris la parole tout au long de la réunion en apportant des informations de la Ligue 

Grand Est. 
 

Ces messieurs remercient DANIEL pour leur invitation , surtout en présentiel  ce qui manquait depuis trop 

longtemps. 

 

 FRAIS D'ARBITRAGE : Harmonisation  dans le grand EST.   

. 

 

 

 

 

Plus rien n'étant à l'ordre de la soirée, D.DAUBIE clôture la séance et donne rendez-vous à la prochaine réunion. 

Le 18 AOUT 2021 à 18h15. 

 

 

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

 



                                                                                                                                      
 


