PROCES - VERBAL

Commission Départementale des Arbitres des Vosges
Réunion de Bureau
Mardi 13 Mars 2018 à 18 H 30
Au siège du District des Vosges de Football

Président : R. GROSJEAN
Présents : S COSSIN,
D DAUBIE, B. DEMANGE,
HUMBERTCLAUDE, A. ITHIER,

C. DENISOT, A. GRANDGIRARD, J.

Excusés : H.BOILLOT, J-L. CONRAUX,
Le Président R. GROSJEAN ouvre la séance.
1) Carnet :
La décès brutal et imprévisible de G HAZEMAN a beaucoup attristé le monde du football, tant Gilles était
un modèle d'enthousiasme et de joie de vivre, en ces douloureuses circonstances nous présentons nos vives
condoléances à sa famille, à ses proches et amis.
2) Situation des effectifs
189 arbitres au 01 Mars
3) Courrier(s ):
-Bruno LOEFFLER, membre CDA. Arrêt fin de saison 2017/2018
-Robert ANDREUX cessera ses fonctions d'observateur en Commission Jeunes Arbitres de District à l'issue
de la saison 2017/2018.
-Jacques HUMBERTCLAUDE destiné à de multiples tâches, tant en District qu'en LGE, abandonne
également la responsabilité de la Commission des désignations des Arbitres de District, à la fin de saison
2017/2018, c'est aussi consécutif à une certaine lassitude qui s'est installée avec une indiscipline caractérisée
d'un trop grand nombre d'arbitres s'autorisant des indisponibilités plus ou moins justifiées, l'arbitrage "à la
carte" devient de plus en plus insupportable...et difficilement gérable.
-Alain CHANTECLAIR, Arbitre de District D1, fait le chemin inverse en proposant sa candidature en
qualité d'observateur au sein de la Commission Jeunes Arbitres de District, celle-ci est bienvenue de part son
positionnement géographique. Avis favorable, Arnaud GRANDGIRARD prendra contact avec lui pour
définir les modalités de la fonction.
4) Informations du Président: R GROSJEAN
En Commission de Discipline, les rapports informatisés sont peu (ou mal) utilisés.
Les stages, initiateurs en Arbitrage et formateurs en Arbitrage 1er degré, sont prévus en Juin 2018 mais leurs
dates ne sont pas encore définitivement connues.

5) Section Promotion et Observations : S. COSSIN
125 observations effectuées;

4 candidats D2 restent à observer pour pouvoir statuer sur la réussite ou non de l'examen pratique D2.
De même en catégorie D3, sur 10 candidats promotionnels, 1 est en échec et 4 restent à voir.
5) Section Jeunes Arbitres: A. GRANDGIRARD.

Stage des JAD, Samedi 03 Mars 2018 de 09H à 12H Salle J Georges District des Vosges EPINAL
20 jeunes arbitres présents sur les 29 convoqués, 2 JAD n'ont toujours pas expliqué leurs absences.
Les arbitres de District D4, ERCI, SUNGER par leur présence ont validé leur obligation de participation à un
stage, de ce fait, ils redeviennent opérationnels.
Stage commun avec les Jeunes Arbitres de Meuse, stades de GIRANCOURT , les convocations officielles
avec demande de réponse seront adressées dans les meilleurs délais aux JAD. Remerciements au Club de
GIRANCOURT pour la mise à disposition de leurs installations et remerciement au Comité Directeur du
District pour la prise en charge des repas des stagiaires.
6) Réunions de secteur :
2 réunions se sont déjà déroulées, secteur PLAINE et secteur MEURTHE, la participation est bonne,
l'implication des arbitres témoignent de l'intérêt porté aux sujets évoqués.
A l'initiative de l'UNAF et de son Président Alexis GARAUDEL, les réunions se sont conclues, pour les arbitres
volontaires, autour d'un repas commun, l'UNAF prenant en charge "les liquides" merci à eux pour cette
excellente initiative de nature à conforter la fraternité entre arbitres.
7) Désignations : J. HUMBERTCLAUDE
4 Absences à désignations officielles sont à relever. Comme toujours devait souligner Jacky, des difficultés pour
couvrir l'ensemble des matchs programmés lors de la dernière journée, 13 matchs auraient été dépourvus
d'arbitres si la météo n'avait pas en quelque sorte modifié le calendrier programmé.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, R. GROSJEAN clôture la soirée et donne rendez-vous à la prochaine réunion
de Bureau au District des Vosges de Football, Mardi 24 Avril 2018 -18H30
Le Président, R. GROSJEAN

Le secrétaire, C. DENISOT

