PROCES - VERBAL
Commission Départementale des Arbitres des Vosges
Mardi 09 janvier 2018 à 19 H 30
Au siège du District des Vosges de Football

Président : R. GROSJEAN.
Présents : R. ANDREUX, , G. BAUMONT, Y BAUMONT, J-L CONRAUX, S COSSIN, B DEMANGE, D.
DAUBIE, C DENISOT, J. HUMBERTCLAUDE, M. ICART, A. ITHIER, O LAURENT, B. LOEFFLER, A
ROCHES, A GRANDGIRARD.
Comité de Direction : H. BOILLOT.
Invités: Alexis GARAUDEL Président de l'UNAF Vosges, Gilbert AUBRY
Excusés :G CÔME, B RUF, A EFE, M RICHARD.
Le Président GROSJEAN en réunion avec le Président du District Bruno HERBST a délégué Daniel DAUBIE
Vice-Président pour ouvrir la séance selon l'ordre du jour qui nous a été adressé en amont de cette réunion..
1) PV dernières réunions
Les PV sont adoptés à l’unanimité sans observation. Remerciements.
2) Carnet
Décès de la mère de l'arbitre de District Jean Pierre MARY, sincères condoléances à sa famille et ses amis.
Nous ne pouvions mieux commencer l'année 2018, notre arbitre international Benoît BASTIEN pense à ses
lendemains... un petit garçon prénommé Raphaël est venu égayer le quotidien de papa et maman. Connaissant bien
Benoît cet événement majeur est de nature à conforter la construction de ses objectifs vers l'arbitrage de très haut
niveau international. En tout cas, il est certainement trop tôt pour entrevoir la succession de Benoît, mais ce "petit
bout" est un nouveau rayon de soleil de nature à entraîner un surcroît de motivation. Nous nous associons à la joie
des nouveaux parents et leurs présentons nos félicitations.
3) Situation des effectifs
182 arbitres au 01/01/2018.

Rapport des représentants de section
4) Section Jeunes Arbitres : A. GRANDGIRARD
5)
Aucune observation en Décembre 2017 ce qui porte le cumul de la saison à 37 observations effectuées pour un
effectif de 26 Jeunes Arbitres de District;
Les 3 JAD Nicolas CHANTECLAIR, Luca ERRAES, Jarod CUVELIER, candidats, ont réussi l'examen théorique
de Jeune Arbitre de Ligue, souhaitons leurs de connaître le même succès pour l'examen pratique.
Réflexion sur un projet de stage Jeunes Arbitres en commun avec le District de la Meuse, avis favorable selon
modalités à convenir avec les 2 districts.
6) Section Désignations : J. HUMBERTCLAUDE

Une trêve hivernale...qui fait du bien après les difficultés sans cesse répétées par manque de discipline des arbitres
dans leurs déclarations d'absence, bien trop souvent tardives et dont on peut...douter de leurs authenticités, un
dossier précis est en cours d'analyse, les justificatifs demandés sont en attente de production par l'arbitre concerné,
les documents initiaux, trop imprécis, soulèvent des questions.
7) Section Promotion et Observations : S. COSSIN
112 observations effectuées, il en reste...134 à effectuer d'ici la fin de saison.
Les arbitres candidats D2 n'ont été vu qu'une seule fois, ils leurs restent encore une prestation pour valider l'examen
D2.
Après étude minutieuse des rapports d'observation, il s'avère que ceux-ci sont homogènes, les notes attribuées
reflètent bien les critères soulevés.

Il est un peu plus de 20H, le Président GROSJEAN nous rejoint...accompagné du Président du District Bruno
HERBST.
Le Président GROSJEAN reprend le cours de la réunion, en souhaitant et renouvelant ses voeux 2018 et en
soulignant qu'il accueille pour la 1ère fois Bruno HERBST en qualité de Président du District, que celui-ci est le
bienvenu "chez lui"
Le Président GROSJEAN relate qu'il est également chargé de transmettre, aux membres de la CDA et à l'ensemble
de l'arbitrage vosgien, les voeux de Benoît BASTIEN pour cette nouvelle année 2018
8) Section Examens : A. ITHIER
Les 06-13 et 20 Janvier 2018 sont les dates pour la tenue du 2ème cycle de formation initiale pour 9 nouveaux
candidats à l'arbitrage, la 1ère session a commencé avec 8 stagiaires présents sur EPINAL, les animateurs appelés à
intervenir sont: B RUF, A GRANDGIRARD, D DAUBIE, J HUMBERTCLAUDE, A ITHIER , Anthony
USTARITZ Conseiller Technique en Arbitrage de la Ligue sera présent lors de la dernière session du 20 Janvier
9) Gestion des finances, Vétérans, : J-L. CONRAUX
Aucune anomalie relevée dans les frais des arbitres, ce résultat est sans doute à attribuer aux distances de
déplacement prédéfinies lors de chaque désignation officielle.
La gestion disciplinaire s'avère toujours aussi "délicate" avec nos vétérans, l'un d'eux s'étant parfaitement illustré
avec une sanction...de 14 matchs de suspension.
10) Technique, Futsal, Centre d’entraînement: D.DAUBIE
Futsal : La formule est désormais bien rôdée, la compétition devrait livrer son verdict sportif dans un bon esprit et
respect des règles.
Centre d'entraînement: Reprise jeudi 18 janvier 2018, si la météo le permet et si aucune restriction d'utilisation
des terrains n'est formulée.
Technique: La correction du test des connaissances des arbitres D1-D2, Candidats D2, AAD1 effectuée en
septembre 2017 livre des résultats décevants, alors que ce test ne présentait pas de difficultés majeures et énonçait
bon nombre de situations dites "de terrain"
11) Section, formation, stages, D DAUBIE
Propositions des prochaines réunions de secteur:
-Secteur MONTAGNE: LE THOLY, Vendredi 16 Mars 2018
-Secteur MEURTHE: SAINT DIE, Vendredi 09 Mars 2018
-Secteur PLAINE: CONTREXEVILLE, Vendredi 02 Mars 2018
-Secteur EPINAL, Vendredi 23 Mars ou Samedi 24 Mars 2018-8H45

Pour les réunions programmées en soirée, l'horaire retenu est 19H de sorte à ce que les réunions ne se prolongent
pas excessivement tard dans la soirée;
12) Intervention du Président de l'UNAF Vosges: Alexis GARAUDEL
Alexis remercie le Président GROSJEAN de l'avoir invité et profite de cette opportunité pour rendre compte de la
réunion qu'il a sollicitée et obtenue auprès du Président du District pour rechercher des solutions visant à endiguer
les violences, les incivilités, envers le corps arbitral. Souvent évoquée et jusqu'à présent difficile à mettre en place,
cette réunion s'est enfin tenue début Décembre 2017, cette concrétisation enfin permise est à mettre au crédit du
Président Bruno HERBST désireux ,de s'emparer de la problématique sans attendre plus longtemps, de porter la
réflexion sur les moyens de nature à endiguer ce véritable fléau comportemental préjudiciable à l'image du football
de notre District, Laurent BENIER, était également associé à la réflexion menée.
Des actions concrètes sont projetées partant du constat qu'un manque évident de connaissance des lois du jeu est
bien souvent à l'origine de différends qui ne devraient pas être.
Une des premières solutions est d'intervenir auprès des clubs lors de rencontres à programmer avec eux sous la
conduite de membres du Comité Directeur du District, de représentant de la CDA ainsi que d'arbitres en exercice;
Une deuxième solution est également d'intégrer une intervention technique sous forme de messages lors des
plateaux "débutants".
Ce n'est que part un échange constructif que nous parviendrons à atténuer un phénomène, qui, si nous n'y prenons
garde se banalisera et deviendra par conséquent bien plus difficile à éradiquer.
Pour terminer la soirée, le Président GROSJEAN se félicite une nouvelle fois de la présence du Président du
District Bruno HERBST et le remercie vivement d'avoir pris "à bras le corps" le sujet ci-dessus énoncé.
Le Président Bruno HERBST à son tour fait part du plaisir qu'il éprouve à se retrouver parmi nous et explique que
c'est tout naturellement et parce que la violence sous toutes ses formes l'insupporte qu'il se doit d'engager les
actions de nature à éradiquer celle-ci pour que le football nous redonne ce plaisir qu'il n'hésite pas à qualifier
d'ADN de notre sport, il faut changer "l'image des arbitres" conclura-t-il et il saura développer la même énergie
envers les arbitres à l'identique de sa volonté d'être au plus proche des clubs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, avant de clôturer la soirée, le Président GROSJEAN nous invite à partager la
galette des rois, à procéder à la remise d'un cadeau à Gilbert AUBRY en remerciement de son dévouement et de ses
années passées à la CDA qu'il a quittée fin de saison dernière.
Demande de prise de parole: C.DENISOT
Après 32 ans à la tête de la CDA, Roger quittera la présidence.
« « Après 18 années consacrées au secrétariat de la CDA, j'ai également décidé de passer la main à la fin de la
saison 2017/2018 et de confier la plume de la CDA à un nouveau secrétaire, considérant qu'il faut laisser au futur
président l'opportunité de mettre en place une nouvelle équipe sans doute tournée vers d'autres objectifs, en tout
cas, je crois qu'il faut savoir tourner la page et laisser à d'autres l'opportunité de marquer leur engagement en faveur
du développement de l'arbitrage dans notre District des Vosges. » »
Le Président, R. GROSJEAN
Le secrétaire, C.DENISOT

