PROCES - VERBAL

Commission Départementale des Arbitres des Vosges
Réunion de bureau à 18 H 15
Le Mardi 24 mai 2022
Au siège du District des Vosges de Football

Président : D.DAUBIE
Présents , DAUBIE D, BAUMONT Y, CHANTECLAIR A, GRANDGIRARD A, ITHIER A, RUF B.

Excusés : COSSIN SERGE
Représentant du Comité directeur: BOILLOT HERVE

Le Président D.DAUBIE ouvre la séance.
Carnet :
Les membres de la CDA souhaitent un prompt rétablissement SERGE COSSIN.

Informations
Félicitations à M. BENOIT BASTIEN pour l'obtention du challenge LFP récompensant le meilleur arbitre
LIGUE 1 de cette saison.
Félicitations à Mme EFE AURELIE pour sa nomination en qualité d'arbitre D1 sur le championnat féminin.
Félicitations à Ms GRANDGIRARD ARNAUD, RICHARD MAXENCE pour l'obtention du 1er degré en
arbitrage. Ils encadreront le stage iniateurs pour le valider.
Le stage iniateurs aura lieu le 12 juin à LA BRESSE. Ms BELFORT DAVID, CHANTECLAIR NICOLAS
seront présents en qualité de candidats.
M BELFORT DAVID demande à réintégrer le DISTRICT DES VOSGES.
M. MONGIN GERARD
accordée.

demande à devenir arbitre assistant spécifique pour la saison prochaine : demande

Le séminaire ETRA aura lieu, le 11 juin, à la BRESSE . Ms BOILLOT HERVE, DAUBIE DANIEL,
GRANDGIRARD ARNAUD seront présents .
Arrêt de M. CLEMENT THIERRY , de M. DENIZ BAYRAM., merci pour services rendus.

M. JONOT ELIOTT était le représentant Vosgien lors de la Finale Régionale U13, à STRASBOURG.
Félicitations.

Les courriers concernant « le médical « sont à adresser à la commission médicale du District et non à DAUBIE
DANIEL , président de la CDA.
La réserve technique posée par le club d'ELOYES 2 sur le match : BRUYERES. ELOYES 2 est caduque sur le
fond ( réserve posée par l 'entraîneur et non le capitaine), sur la forme. L'arbitre a bien appliqué la loi du jeu.
Le 12 mai, une visio a eu lieu concernant la formation en arbitrage ( FIA ) . ARNAUD et LUCAS ont assisté .
Satisfaction pour ces formations Un nouveau logiciel devrait , bientôt , faire son apparition.
Courrier :
Mail de remerciements de la part du DISTRICT pour la participation des arbitres à la finale U11 .
Remerciements aux encadrants.
Formations :
Pour la prochaine saison , les dates sont déjà fixées.
SEPTEMBRE : les 3 derniers samedi.
NOVEMBRE : 3 jours succesifs sur les vacances de la Toussaint.
JANVIER : les 3 premiers samedi
Le lieu sera défini ultérieurement.
LE STAGE D1 , D2 aura lieu le 27 aout 2022 et D3,D4 le 3 septembre 2022 , à la FAC DE DROITS , à
EPINAL.
Débutants :
La journée des débutants aura lieu, le 18 juin , toute la journée sur le site de GOLBEY. Un stand de l'arbitrage
sera installé, en lien avec la CDA et la CDPA dossier suivi par Alain CHANTECLAIR.
Section sportive FOOT de NEUFCHATEAU :
Intervention de Ms CHANTECLAIR ALAIN , CUVELIER JAROD.
Le 28 AVRIL : classe de 6ième et 5ième.
Le 5 MAI : classe de 4ième et 3ième.
Animation avec un support vidéo lequel a été suivi d'un biathlon athlétique. Retour positif avec une bonne
participation des jeunes.
Classe sportive d'EPINAL :
Actuellement, 8 élèves sont inscrits.
L a prochaine réunion du bureau aura lieu le mercredi 22 juin , à 18H.

Le Président : D.DAUBIE

Le Secrétaire : A.ITHIER

