PROCES - VERBAL

Commission Départementale des Arbitres des Vosges
Réunion de Bureau
Mardi 24 Avril 2018 à 18 H 00
Au siège du District des Vosges de Football

Président : R. GROSJEAN
Présents : J-L. CONRAUX, D DAUBIE, C. DENISOT, A. GRANDGIRARD, J. HUMBERTCLAUDE, A.
ITHIER,
Représentant CRA : H.BOILLOT.
Excusé(e,s) : S COSSIN, B. DEMANGE, .
Le Président R. GROSJEAN ouvre la séance.
1) Carnet :
Décès du frère de Guy ROBIN, condoléances à sa famille et ses amis.
2) Situation des effectifs
189 arbitres au 01 Avril
3) Courrier(s ):
-Démission de l'arbitre féminine Charline PRIME pour raisons professionnelles, merci pour services rendus.
-Démission de l'arbitre Damien DOLL pour raisons professionnelles, merci pour services rendus.
-Par un courrier émouvant et plein de remerciements, Bernadette DEMANGE nous fait part de son arrêt de
toutes activités au sein du District des Vosges à la fin de la saison 2017/2018. Le Président souligne le
dévouement sans faille de Bernadette et lui souhaite, une bonne retraite sportive.
4) Informations du Président: R GROSJEAN
Les effectifs arbitres au sein de la LGEF s'élèvent à 3 223.
Avec la généralisation de la FMI, les feuilles de match "papiers" se font heureusement rares, néanmoins,
rappel est fait aux observateurs pour exiger plus de vigilance dans la rédaction de celles-ci.
5) Section Promotion et Observations :
S. COSSIN absent a fait parvenir au Président un compte rendu de la situation des observations dont le
nombre s'élève à 175.
Proposition de nomination arbitres District au 01 Avril 2018:
JAD:
Lucas BOULANGER
Thomas COLLIN
Clément CONRAUX

District D4:
Raphaël LABBE
Dominique MOUNIAMA

6) Section Jeunes Arbitres: A. GRANDGIRARD.
Stage commun avec les Jeunes Arbitres de Meuse, stades de GIRANCOURT, Jeudi 26 Avril 2018, la Meuse
devrait envoyer 6 Jeunes arbitres et 3 encadrants, le contingent Vosgien devrait être de 23 Jeunes arbitres sur un
effectif de 30 convoqués, une participation majeure qui augure une belle réussite de cette journée.
6) Réunions de secteur :
Nombre d'arbitres participants:
PLAINE:22
MEURTHE: 27
MONTAGNE: 23
EPINAL: 47
Absents (par catégorie):
D1: 2
D3: 6
Candidat D3: 1
D4: 17

7) Désignations : J. HUMBERTCLAUDE
6 arbitres font part de leur non-renouvellement pour la future saison 2018/2019.
Liste des AOD encore conséquente, espérons que la multiplication des désignations en Mai ne vienne pas
alourdir un phénomène devenu chronique.
8) Commission des Vétérans et Finances: J L CONRAUX
Vétérans:
La coupe des Vosges aborde les 1/4 de finale;
La discipline dénombre 62 avertissements et 4 exclusions.
Finances :
Désormais les frais seront remboursés par virement bancaire.

9) Infos CRA: H BOILLOT
Projet de nouvelle organisation ETRA de la LGEF.
10) Organisation CDA: D.DAUBIE
La réflexion est ouverte, la responsabilité de la Commission des désignations des arbitres constitue la principale
difficulté de cette réorganisation.

Audition de l'arbitre I K:
Convoqué et entendu sur les faits jugés en Commission de Discipline
Match Coupe des Vosges ARCHES/DOMMARTIN sur VRAINE du 31/03/2018.
Après explications de l'arbitre et en confrontation avec le courrier du Président du club d'ARCHES adressé au
District, le bureau de la CDA n'ayant pas vocation à se substituer à la Commission de discipline reconnait les
manques administratifs imputables à l'arbitre.

Selon Règlement Intérieur:

DISCIPLINE
Article 1 : sanctions d’ordre disciplinaire ou d’ordre administratif
Les sanctions d’ordre administratif font suite à l’initiative de la Commission Départementale
d’Arbitrage :




Manquement de dignité dans la fonction.
Manquement aux devoirs de la fonction.
Critiques et désapprobation des décisions des Commissions.

1er niveau :

Avertissement et Retrait de points (malus 0,10)

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, Mercredi 23 Mai 2018 -18H00
Le Président, R. GROSJEAN

Le secrétaire, C. DENISOT

