
 

            

 

Commission Départementale des Arbitres des Vosges 
 

Réunion de Bureau 
Mardi 03 Octobre 2017  à 18 H 30 

Au siège du District des Vosges de Football 
 

 

 

Président : R. GROSJEAN 

 

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

ITHIER, 

                  

Représentant CRA :  
 

Excusés: H.BOILLOT, S COSSIN, J-L. CONRAUX,  

 

Le Président R. GROSJEAN ouvre la séance. 

 

1) Carnet : 

 
Condoléances à Gilbert AUBRY Ancien arbitre de District et Frédéric AUBRY arbitre de District, pour le 

décès respectivement, Gilbert, son épouse, Frédéric, sa maman. 

 

La famille des arbitres s'agrandit avec les naissances: 

-D'un petit garçon au foyer de Patrick SANTILLI arbitre de District. 

-D'une petite fille au foyer de Denis BAYRAM arbitre de District. 

-D'un petit garçon au foyer de Johan WELSCH arbitre de District. 

Félicitations à toutes ces familles  

 

2)  Situation des effectifs 

 

      170 arbitres au 01 octobre 2017.  

 

3) Courrier(s ):  

 
-Réponse favorable de la Communauté d'Agglomération d'EPINAL pour organiser la formation des 

candidats arbitres sur le terrain de CHAUMOUSEY les 7, 14 et 21 Octobre 2017 de 08H à 17H 

-Président de la CDA HTE MARNE en ce qui concerne les désignations de l'arbitre de district BELZUNG, 

avis favorable de la CDA Vosges pour inscription de l’arbitre sur l’annuaire de la Haute-Marne. 

-Président du club de COUSSEY, plusieurs appels téléphoniques sont restés infructueux. 

-Situation de l'arbitre féminin Madison LECLERC disparue des effectifs vosgiens, alors qu'elle n'en a pas 

exprimé le désir. Le nécessaire va être fait auprès de la ligue pour rétablir la situation.    

 
4)   Section Promotion et Observations : Communication de S. COSSIN 

    

      40 observations au 01 Octobre, contre 43 au 02 Octobre 2016 avec un championnat qui a démarré un peu 

plus tôt dans la saison, on peut considérer que le rythme des observations est en recul et qu'il faudra remédier à la 

situation si on veut suivre un maximum d'arbitres. 

 

5)   Section Jeunes Arbitres: A. GRANDGIRARD. 

PROCES - VERBAL  



 

  Effet inverse chez les jeunes, presque tous les Jeunes Arbitres ont été vu au moins une fois. Arnaud va pouvoir 

peaufiner le tout pour détecter les jeunes arbitres à accompagner dans leur progression. 

6)  Centre d’entraînement des arbitres les jeudis soirs : D. DAUBIE 

 

Les séances ont repris depuis le 31 Août 2017 chaque Jeudi soir à la Colombière comme la saison écoulée, 

gageons que celles-ci seront suivies par un nombre d'arbitres grandissant, les habitués sont unanimes sur le 

bienfait de cet entrainement physique...et technique. 

 

7)  Désignations : J. HUMBERTCLAUDE 

 

Compte tenu d'un effectif arbitres 2017.2018 en retrait par rapport aux précédentes saisons, certains arbitres 

voient leurs désignations doublées sur un même week-end, l'apport de nouveaux candidats ne pourra remédier à 

ce phénomène car il faut laisser aux candidats le temps de l'apprentissage.  

Les clubs qui sont les "fournisseurs" de candidats à l'arbitrage, bien que victimes de cette pénurie en sont aussi 

les premiers responsables. 

 

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

 

18 Stagiaires convoqués les 07-14 et 21 Octobre 2017 sur les installations de l'AS GIRANCOURT que nous 

remercions pour ce précieux concours procurant ainsi de bonnes conditions de préparation aux techniques 

d'arbitrage et à l'organisation de l'examen final permettant d'accéder au titre d'arbitre de district stagiaire. 

 Les encadrants seront déployés en fonction des programmes de chaque journée: D. DAUBIE, A.ITHIER, 

B.RUF, R.GROSJEAN, A.GRANDGIRARD, M.ICKART, J.HUMBERTCLAUDE. 

              
9) Compte rendu stages début de saison: D.DAUBIE, A.GRANGIRARD 

 
Stages des 02-09 et 17 septembre 2017 

Présents et convoqués: 

D1: 19/19 

D2: 12/12 

Candidats 

D2: 9/10 

AAD1: 4/4 

Candidats  

 AAD1: 3/3 

AAD2: 5/5 

D3: 31/32 

D4: 52/54 

JAD: 15/17 

 

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 14 Novembre 2017-18H30 

 

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


