
            

 

Commission Départementale des Arbitres des Vosges 
 

Réunion de Bureau 
Mardi 13 Février 2018  à 18 H 30 

Au siège du District des Vosges de Football 
 

 

 

Président : R. GROSJEAN 

 

Présents : S COSSIN,   D DAUBIE, B. DEMANGE,  C. DENISOT, A. GRANDGIRARD, J. 

HUMBERTCLAUDE, A. ITHIER, 

                  

Représentant CRA : H.BOILLOT. 

 

Excusé (e) : J-L. CONRAUX, 

 

Le Président R. GROSJEAN ouvre la séance. 

 

1) Carnet : 

 
Après le décès de sa maman l'arbitre de District Jean Pierre MARY vit de nouveaux instants douloureux 

avec le décès de son papa, sincères condoléances à sa famille et ses amis. 

Naissance de Johanna au foyer d'Anne et Mickael Arbitre de Ligue. Félicitations et voeux de bonheur. 

Félicitations aux arbitres, nouveaux médaillés de la Ligue. 

Félicitations à Daniel DAUBIE honoré d'une médaille d'argent au titre des commissions de District. 

 

2)  Situation des effectifs 

 

189 arbitres au 01 Février 

 

3) Courrier(s ):  

 

-Gilbert AUBRY, ancien membre de la CDA. Remerciements. 

-Pascal HANZO, arbitre de district. Arrêt fin de saison 2017/2018 

-Suzanne NOEL, Ligue, n'est plus concernée par le service "Arbitres" 

. 

 

4)   Section Promotion et Observations : S. COSSIN 

    

   Les différents examens arbitres sont en cours, les résultats seront entérinés après totale exécution. 

   Etude des dossiers de potentiels candidats arbitres de Ligue, une attention particulière devra être portée sur les 

notes obtenues au test des connaissances de début de saison. 

 

5)   Section Jeunes Arbitres: A. GRANDGIRARD. 

 

  Cycle de rapports conseils avec l'apport des nouveaux candidats arbitres testés prioritairement en catégories 

jeunes. L'accumulation des matchs en retard fait que bon nombre de candidats n'ont pas  encore été observés, 

tout risque de se concentrer sur un temps très court lorsque la météo autorisera une reprise normale des épreuves 

de championnat et de coupes.  

Stage des JAD, Samedi 03 Mars 2018 de 09H à 12H Salle J Georges District des Vosges EPINAL 

Stage commun avec les Jeunes Arbitres de Meuse, Mercredi 25 Avril 2018. Journée, stades de GIRANCOURT . 

Réflexion et établissement de la liste des candidats potentiels Jeune Arbitre de Ligue en vue de leur préparation. 

PROCES - VERBAL  



 

6) Réunions de secteur :  

 

Prévoir un sujet commun. 

Tenir compte des résultats du test des connaissances de début de saison, des lacunes rencontrées  lors des 

rencontres, de la rédaction des rapports disciplinaires et de l'usage des imprimés prévus. 

Lecture des notes obtenues au questionnaire... pour prise de conscience et remise en question. 

 

7)  Désignations : J. HUMBERTCLAUDE 

Démission de l'arbitre de District DOLL Damien. Merci pour services rendus. 

Arbitres blessés ou  indisponibles: 

FRANOUX Damien, EGILMEZ Fikret, GABRION Jean Michel, PERRY Eric. 

 

8)  Formation initiale et examen candidats arbitres:  D. DAUBIE, A.ITHIER 

 

08 Candidats Arbitres en stage les 06-13 et 20 Janvier 2018. 

06 Candidats à l'examen théorique, 06 reçus. 

              
9) Futsal: D.DAUBIE 

 

Finale à HADOL, les effets du Fair Play ont impactés les résultats selon toutes attentes et ont ainsi favorisés un 

déroulement dans l'esprit attendu. 

La finale régionale des U19 se déroulera le 04 Mars à CONTREXEVILLE; 

 

10) Formation membres CDA: 

 

Formations, Initiateurs et 1er degré en arbitrage, proposition à la CRA des membres candidats. 

 

 

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, Mardi 13 Mars 2018 -18H30 

 

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


