
            
 

Commission Départementale des Arbitres des Vosges 
 

Réunion de Bureau 
Mercredi 23 Mai 2018  à 18 H 30 

Au siège du District des Vosges de Football 
 

 

 

Président : R. GROSJEAN 

 

Présents : J-L. CONRAUX, D DAUBIE, C. DENISOT, , J. HUMBERTCLAUDE, A. ITHIER,  

 

Représentant CRA : H.BOILLOT. 

            

Excusé( e,s) : S COSSIN, B. DEMANGE, A. GRANDGIRARD .  

 

Le Président R. GROSJEAN ouvre la séance et souhaite la bienvenue à Guy et Yves BAUMONT appelés à 

exercer de nouvelles fonctions dans le cadre de la réorganisation de la CDA. 

 

1) Carnet : 

 
Décès d'Eric RUBLON Président du club de PADOUX, condoléances à sa famille et ses amis. 

 

2)  Situation des effectifs 

 

187 arbitres au 01 Mai 

 

2) Courrier(s ):  

 

-Jean Louis CONRAUX nous informe qu'il cesse toute activité au sein de la CDA pour la nouvelle saison 

2018/2019. 

 

3) Informations du Président: R GROSJEAN 

 

A l'initiative de la FFF et en son siège, un stage est planifié pour le Dimanche 17 Juin 2018 à destination des 

Présidents des Commissions Recrutement et Fidélisation des Arbitres de toutes les CDA de France, en 

l'absence du Président de la Commission Jean Louis CONRAUX, la représentation sera proposée à Eric 

ZIMMERMANN. 

 

  4)  Section Promotion et Observations :   
 

       Serge COSSIN étant absent, c'est Jacky HUMBERTCLAUDE qui liste les arbitres promus et nommés. 

 

      Proposition de nomination arbitres District au 01 Mail 2018: 

 

      JAD: 

 Hugo CLEMENT 
 Aurélien DELOY 

 Lucas KARA 

 Dimitri ROUSSEAU 

 

      District D3: 
 Thierry BENOIT 

PROCES - VERBAL  



 Mickael BERNARDI 

 Sylvain SPITERI 

 Mickael TAJANA 

 
       District D2: 
 Nicolas BRUNER 
 Nicolas CHANTECLAIR 
 Yohann DUPUY 

 David ESTEVES 
 Jean Michel GABRION 

 Ahmet KOSE 
 Dimitri LOUIS 
 Romain MATHIEU 

 Michael POIX 
 Simon ROHMER 

 
 

 

5)   Section Jeunes Arbitres: A. GRANDGIRARD (Absent à fait parvenir son rapport) 

 

Les observations des jeunes arbitres se terminent (encore quelques unes ce prochain samedi) et chacun d’entre 

eux a été observé au minimum 2 fois dans l’année, beaucoup plus pour les « prometteurs » et ceux qui sont en 

difficulté. J’en profite pour remercier l’ensemble de l’équipe des observateurs pour leur disponibilité et leur 

investissement tout au long de la saison. 

En ce qui concerne les candidats JAL, je pense que nous pouvons proposer une liste, à discuter bien 

évidemment en fonction du ressenti de chacun d’entre vous. En ce qui me concerne je verrais bien Tom 

CLEMENT, Clément CONRAUX, Lucas BOULANGER, Dimitri ROUSSEAU et Manon SOUVAY. 

Stage à Girancourt le 26 avril 2018 : Je pense que ce stage fut un réel succès en collaboration avec le district 

de Meuse. 20 jeunes arbitres vosgiens et 5 meusiens ont participé aux différents ateliers mis en place tout au long 

de la journée dans la bonne humeur et parfois aussi dans la douleur lors du test physique qui leur a permis de 

comprendre les exigences physiques de la fonction d’arbitre.  Je remercie tous les formateurs  pour la qualité des 

interventions, la CRA pour la mise à disposition de Lucas THIEMONGE qui nous a été d’une aide précieuse, le 

district des Vosges pour la prise en charge des repas et le club de GIRANCOURT pour la mise à disposition des 

installations fonctionnelles et indispensables pour organiser ce genre d’événement. En espérant pouvoir 

reconduire ce stage la saison prochaine… 

 

6)  Désignations : J. HUMBERTCLAUDE 

  

Jacky énumère (une nouvelle fois) les identités des arbitres défaillants et fait état de relations difficiles avec 

certains arbitres qui en d'autres temps auraient valu sanction, voire radiation du corps arbitral. 

Les arbitres pour diriger les 8ème, 1/4, 1/2 et Finale de la Coupe des Vosges sont présélectionnés, seuls les 

profils des équipes qualifiées peuvent amener à des modifications. 

 

8) Commission des Vétérans et Finances: J L CONRAUX 

 

Vétérans: 

CHENIMENIL est 1er au classement du Fair Play 

 

Finances: 

Difficulté avec 1 arbitre qui a promis un remboursement "d'un trop perçu" Jean Louis suivra le remboursement 

effectif auprès du club concerné. 

 

 

7)   Infos CRA: H BOILLOT 

 

Jarod CUVELIER  Jeune Arbitre de District, élève de la Section Sportive d'Arbitrage de Football d'EPINAL, vit 

une progression fulgurante avec une nomination attendue de Jeune Arbitre de Ligue, il est également sélectionné 

pour se présenter à l'examen théorique de Jeune Arbitre de la Fédération du 01 Juin 2018 à REIMS. 



Tristan VILLAUME Jeune Arbitre Ligue ayant réussi l'examen théorique Jeune Arbitre de la Fédération au 

cours de la saison dernière a également réussi l'examen pratique qui consacre sa nomination au titre de Jeune 

Arbitre de la Fédération, il rejoint ainsi Maxence RICHARD,  Léo DROUIN et forme avec eux un inédit trio 

de VOSGIENS, à noter que ces 3 jeunes talents sont tous passés par la Section Sportive d'Arbitrage de Football 

d'EPINAL confirmant ainsi le label d'une des plus anciennes SSAF de FRANCE. 

 

8)   Organisation CDA: D.DAUBIE 

 

Le futur organigramme prend forme, les postes clés sont dotés des profils nécessaire à un bon fonctionnement, le 

collège des observateurs devra sans doute être revu et doté de nouveaux membres. 

 

. 

 

 
 

 
 

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 20 Juin 2018 -18H00 et à la prochaine réunion plénière 

Jeudi 28 Juin 18H 30 

 

Le Président, R. GROSJEAN                                                                                        Le secrétaire, C. DENISOT 


