PROCES - VERBAL

Commission Départementale des Arbitres des Vosges
Réunion de bureau à 18 H
Le Mercredi 26 AOUT 2020
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.

CARNET :
Meilleurs vœux de bonheur à M et Mme BUET CHRISTOPHER.
Les membres de la CDA présentent leurs sincères condoléances à leur collègue NOURREDINE BOULAMA
pour le décès de son papa.
1) Informations diverses du Président :
Les membres du bureau doivent obligatoirement envoyer leurs indisponibilités ( vacances ou autres ) au responsable de
chaque commission.
Un stage des Présidents de CDA est prévu le samedi 19 Septembre ( toute la journée ) à la Ligue de Lorraine avec
participation de Daniel Daubié.
Tous les matches amicaux doivent être déclarés au district des Vosges avec le nom de l'arbitre souhaité avec à l'appui, un
mail à destination de Ms DAUBIE DANIEL et RUF BAPTISTE . Une feuille de match doit être établie.

M. CUVELIER JAROD devient jeune arbitre de la fédération. Félicitations.
Dates de la FIA : 3,10,17,24 Octobre 2020 à GIRANCOURT Formateurs A Grangirard, B Ruf , M Richard et D
Daubié.
M.MIQUEL THIERRY intègre le collège des observateurs séniors.
Ms CUVELIER MICKAEL, GARAUDEL ALEXIS, THIEMONGE LUCAS intègrent le collège « jeunes arbitres « .
Les membres demandent au secrétariat du District de mettre à jour tous les documents administratifs.
MERCI.
Une journée de championnat aura lieu le 20 SEPTEMBRE en même temps que la coupe de FRANCE .
A ce jour les stages de rentrée sont reportés en janvier 2021 avec test questionnaire à suivre.
Le stage des observateurs et la plénière CDA sont maintenus le samedi 5 septembre à la FAC de droit de 9 à
11H30.

Désignations : Il va être de plus en plus difficile de couvrir toutes les rencontres les samedis et les dimanches
surtout que la LGEF demande au CDA plus de désignations. En accord avec le District des Vosges priorités
seront données le samedi aux matchs de jeunes LGEF, interdistrict et les groupes élites U15 et U18 qui
donnera droit à une accession en interdistrict à la trêve ; et le dimanche aux matchs R3 et D1(3 arbitres) puis
si possible un arbitre central sur toutes les autres rencontres, les matchs de D2 seront rarement programmés
avec 3 arbitres faute du nombre nécessaire.
Observations : Elles débuteront sur les matchs de coupe de France du 1er tour par des rapports conseils.
Candidats D2 : 4 séances de révisions sont programmées en septembre avec test théorique en octobre.
Formateurs : A Ithier, Y BAUMONT et B RUF. Les observations sur le terrain débuteront avant cette date.

2)Arrêt de carrière :
MS MIQUEL THIERRY, RIEGEL QUENTIN, BOYER CHRISTOPHE( ?), ANDRES TONY, BERNARD
ALAIN, BONNET SEBASTIEN, HANNECART AURELEIN( ?), MALFANTE OLIVIER, MASSON
FLORIAN, YILMAZ FURKAN, YILMAZ IBRAHIM, YILMAZ KAHRAMAN .
JAD : DEMANGEON NICOLAS, DESCHAMPS MAXIME, KARA LUCAS( ?).
MERCI pour services rendus.
Demande d'une année sabbatique :
Ms LECOQ STEPHANE, FOURMY GAETAN, COSKU ALI.
Demande accordée.
A ce jour, l'effectif est de 117 arbitres officiants en CDA Vosges.

Plus rien n'étant à l'ordre de la soirée, D.DAUBIE clôture la séance.

Le Secrétaire A ITHIER :

Le Président D DAUBIE

