
            
 

 
 
 
 
 

Commission Départementale des Arbitres des Vosges 
 

Réunion plénière du 05 juillet 2019 à 19 H 
Au siège du District des Vosges de Football 

 
 
 
Président : DAUBIE D. 
 
Présents : BAUMONT G et Y, CHANTECLAIR A, CONSIGNY M, COSSIN S, DENISOT C, 
GRANGIRARD A, HUMBERTCLAUDE J, ITHIER A, LAURENT O, LIVRAMENTO A, MARY JP, 
MIQUEL T, RUF B. 
 
Représentant du comité directeur : BOILLOT H. 
 
Représentant de l'UNAF VOSGES : GARAUDEL A. 
 
Excusés : ANDREUX R, DROUIN L, EFE A, RICHARD M, SEMBENI D. 
 
Le Président D. DAUBIE ouvre la séance. 
 

 1) CARNET : 
 

  Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés : 
 

Le 22 JUIN, AUDREY ROCHES et EMMANUEL LIVRAMENTO se sont unis en DEODATIE. 
Le 29 JUIN, BENOIT BASTIEN et CELINE TREIBER se sont unis en DEODATIE 
 
2)INFOS DIVERSES : 
 

          M.DAUBIE.D nous informe de l'absence excusée de M. HERBST B, Président du District des VOSGES lequel 
se   trouvait à l’AG du club de GIRANCOURT.  

 
Cependant, M. HERBST a laissé le message suivant à notre président : 
 
La CDA a connu des moments difficiles en début de saison mais tout est rentré dans l'ordre par la suite. 
Confirmation de l'équipement (parka) pour les membres de la CDA pour la saison prochaine. 

   Le président du District déplore l'absence des arbitres convoqués aux commissions de discipline ce qui empêche un débat contradictoire. 
 

3) OBSERVATIONS : 
 
Les classements définitifs ont été élaborés. Les arbitres promotionnels seront avertis. 
 
Ms BELFORT DAVID et MAUCOTEL SEBASTIEN accèdent en LIGUE 3. 
Les candidats LIGUE 3 sont GOKOGLAN A, MASSON F, MEYER A, RATTAIRE O. 
 
 
4) OBSERVATIONS JAD : 
 
Avec les changements opérés au niveau des responsables des désignations, la saison 2018.2019 a eu quelques difficultés à 
démarrer sereinement, notamment aux mois de septembre et octobre où peu de jeunes ont pu être observés. 
Néanmoins, tout est rentré dans l'ordre avec l'aide des nouveaux désignateurs (DANIEL, BAPTISTE). 
Cette saison, l'équipe des observateurs étaient composées de 14 personnes. 

PROCES - VERBAL  



Avec le niveau hétérogène, ce ne fut pas toujours une partie de plaisir. Tous travaillent dans le même sens, faire progresser 
le jeune arbitre en le mettant en confiance. 
La saison a débuté avec 19 arbitres. À la suite de la formation des candidats des mois de septembre et janvier, 13 jeunes 
arbitres ont rejoint la promotion. 94 observations ont été réalisées. 
L'arbitrage féminin est en plein développement, c'est le cas chez les JAD VOSGIENS puisque nous comptons 7 jeunes 
filles. 
 
Deux stages de formation ont été proposés aux JAD au cours de la saison. Le premier, le 16 Septembre, au district des 
Vosges. Le second, en collaboration avec la CDA MEUSE, sur les installations du club de GIRANCOURT, le 9 avril 2019. 
De nouveau, merci au club de GIRANCOURT et à la communauté d'agglomération d 'EPINAL. 
 
Les finales U15 et U 18 se sont déroulées dans un bon esprit, avec une très bonne qualité de nos arbitres. 
 
Félicitations à TOM CLEMENT, CLEMENT CONRAUX, AIME VASTER qui ont été nommés : JAL (jeune arbitre de 
Ligue). LUCAS BOULANGER et ENES KOCER seront présentés pour la saison prochaine.   
 
 
 
 4) SECTION FORMATION : 
 
a) compte rendu des stages de début de saison : 
 
Le 27/08 : stage des observateurs :  11 présents. 
Le 01/09 : stage D1, D2, AA1, candidats D2 : 33 présents. 
Le 08/09 ; stage D3, D4 51 présents. 
Le 16 /09 : stage JAD 28 présents. 
 
b) formation initiale : 
 
2 sessions : les 15,22,29 septembre 2018 à GIRANCOURT : 18 stagiaires. 
                 Les 12,19,26 janvier 2019 à GIRANCOURT : 19 stagiaires.      
 
c) centre d'entraînement : 
 

Des séances d'entraînement sont prévues tous les jeudi soir, au stade de la Colombière à EPINAL. Peu de participants depuis 
début février. Faut-il maintenir cette formation ? 
 
d) formation candidats D2 : 
 
7 candidats ont suivi la formation, tous les vendredi soir du mois d’AOUT, au district des VOSGES, préparation physique et 
théorique. Les 7 candidats ont validé le test théorique et 6 ont validé sur le terrain. Le 7 ième sera vu début saison 2019.2020 

       
e) réunions de secteur : 
 
08 /03 CONTREXEVILLE : 22 présents. 
15/03 ST MARGUERITE : 22 présents. 
22/03 LE THOLY : 25 présents. 
30/03 EPINAL : 31 présents. 
 
f) Formation iniateur 1 : 
 
Ms BAUMONT G et Y, M. DROUIN L ont suivi, à TOMBLAINE, la formation d'iniateur 1. 
 
g) stage futsal : 
 
22 arbitres étaient présents. 
Par suite de la dernière réunion de cette commission, des propositions seront faites au comité directeur du 
district. 
Les membres du comité directeur remercie chaleureusement M. CONSIGNY MARCEL pour le travail colossal 
qu'il a fourni sur les compétitions FUTSAL (championnat, coupe).  
 
h) commission féminines : 



 
Félicitations à Mme LECLERC MADISON qui est nommée arbitre assistante spécifique LIGUE 1.  
 
i) commission désignations :  
 
Les désignateurs n'accepteront plus de commentaires désobligeants de la part des arbitres sans que ces derniers 
ne soient sanctionnés. Les observateurs adopteront la même position. Lors de la saison prochaine, tous les frais 
de déplacement seront contrôlés. 
La CDA fera une proposition au comité directeur du district sur l'évolution des indemnités des arbitres 
 
5) Information LIGUE : 
 
La ligue GRAND EST veut geler les indemnités des arbitres pendant une période de 2 ans. Cette dernière étant 
en déficit donc on s'en prend toujours aux mêmes : LES ARBITRES. Mais les membres de l'UNAF VOSGES, 
l'UNAF GRAND EST vont intervenir, d'une manière bien déterminée auprès du président de la LIGUE GRAND 
EST, M. GEMMRICH ALBERT (affaire à suivre). 
De plus, la LIGUE souhaitait supprimer l'école d'arbitrage d'EPINAL afin que les élèves soient dirigés vers 
l'école de METZ. Après de nombreuses interventions, de nombreux courriers (enseignants de la CDA, député du 
secteur d’EPINAL, la classe est maintenue pour la nouvelle saison. 
 
6) Rapport d'activités : 
 
La CDA est composée de 21 membres (observateurs JAD et SENIORS) dont 6 qui appartiennent au bureau : 
DAUBIE.D, COSSIN. S, GRANDGIRARD. A, RUF. B, ITHIER. A et BOILLOT .H (représentant du comité 
directeur). 
La CDA s’est réunie 10 fois dont 2 plènières. 
 
Plus rien n'étant à l'ordre de la soirée, D. DAUBIE clôture la séance et donne rendez-vous à la prochaine réunion  
 
 
Le Président : D. DAUBIE                                                                        Le Secrétaire : A. ITHIER  
 
 

 
 
 


