
            

 

 

Commission Départementale des Arbitres des Vosges 
 

Réunion de bureau à 18 H 
Le Lundi 28 Septembre 2020 

Au siège du District des Vosges de Football 
 

 

 
Président : D.DAUBIE 

 

Présents ,  DAUBIE D, BAUMONT Y, COSSIN S, GRANDGIRARD A, ITHIER A, RUF B. 

 

Excusé : H.BOILLOT 

 

 

Le Président D.DAUBIE ouvre la séance. 

 

 

 

 1) Informations diverses du Président : 
 

Réunion plènière du  19 Septembre de la CRA : 
 

a) Appel très fort à la solidarité entre tous. 

b) Retard sur les dossiers concernant la FIA. Tous les lundi, Mme MACHADO doit faire une capture d'écran des candidats 

inscrits. 

c) Moins de renouvellements d'arbitres.Les JAD méritants pourraient -être proposés à l'examen du 14 Février. 

d) Demande de la possibilité de valider par la CDA, les rapports des JAD officiants en Ligue. 

        e) Le barème des frais de déplacement est sur le site de la Ligue. 

  f) Une dotation de maillots  pour les arbitres L3 et JAL aura lieu prochainement. 

        g) La date limite pour effectuer un électrocardiogramme est fixée au 31/12/2020. Prenez RV rapidement. 

 

        AG du DISTRICT : 

 

     Félicitations pour la réélection du Président HERBST BRUNO et de ses colistiers. M. BOILLOT HERVE est toujours le 

représentant des arbitres. 

 

 

2)FIA. 
 

La prochaine FIA aura lieu à  GIRANCOURT les 3, 10,17 et 24 Octobre. 

28 candidats sont inscrits. 

Formateurs : DANIEL . ARNAUD . BAPTISTE . LUCAS . 

MERCI au club de GIRANCOURT et à la COM COM  pour le prêt de ses installations. 

 

 

3) Section sportive : 
  

La CDA souhaite que les arbitres de la classe soient inscrits systématiquement à la FIA d’octobre . 

 

4) Désignations : 
 

Accord de la CRA pour utiliser des arbitres de Ligue , les samedi et dimanche lorsqu'ils sont libres. 

PROCES - VERBAL  



 

 

 Le samedi la priorité est donnée aux matches de Jeunes : Ligue, Interdistrict, U18, U15D1. 

Pour les vétérans, c'est une compétition Loisirs . Il est difficile de désigner des arbitres ( nombre insuffisant ) 

sauf sur demande officielle de la commission VETERANS . 

 

Le Dimanche, les priorités sont ; 

Essayez de couvrir tous les matchs. 

Fournir 2 AA en R3 dont 1 D1. 

En D1, il faut 7 arbitres  pour couvrir les rencontres. 3 arbitres en D1 + 2 AA. 

En D2, si possible , 3 arbitres. 

 

Difficultés de désignations car il y a de nombreuses indisponibilités tardives. Cela implique de nombreux 

changements de désignations, en dernière minute. 

Un arbitre senior District doit effectuer 18 matches pour compter pour son club. 

 

5) RAPPELS : 
 

Matches de Ligue : Après avoir fourni un RIB à BAUMONT YVES, les arbitres sont indemnisés par LA 

LIGUE. 

Les rapports disciplinaires sont à envoyer à M. BOILLOT HERVE : herve.boillot@bbox.fr et un exemplaire à la 

Ligue ; discipline@lgef.fff.fr . 

 

Matches inter districts : les arbitres sont indemnisés par le club recevant.  

Les rapports disciplinaires sont à envoyer comme cité ci-dessus. 

 

Matches de District : Les arbitres sont indemnisés par le club recevant . 

Les rapports disciplinaires sont à envoyer au secrétariat du District et à ITHIER ANDRE : 

andre.ithier@wanadoo.fr . 

 

 

6) Candidats D2 : 

 
Il y 12 candidats . 

2 formations ont déjà eu lieu : 1er= 8 arbitres. 2Ième = 11 arbitres. 

Il reste 2 soirées de formation : 4 et 11 octobre. L'examen aura lieu le Dimanche 18 octobre 2020, au District, de 

9h à 11h . 

 

Les arbitres qui n'auront pas effectué 2 formations ne seront pas convoqués. 

3 arbitres ont déjà été observés. 

 

7)Tablettes : 

 
Pour un carton rouge, il est impératif de cocher la case adéquate ( observations d'après match ) et d'expliquer le 

motif de l'expulsion. 

De plus, tous les arbitres doivent mentionner le nombre de Km  et  le montant des frais. 

 

Pour les terrains impraticables, la CDA demande aux arbitres de relire l'article. 

 

Concernant la FMI, dans ce cas là, il faut compléter la partie arbitre en mettant 2 AA bénévoles  afin de pouvoir 

travailler par la suite. 

Surtout, ne pas oublier de donner votre avis sur l'état du terrain. 

 

8) Observations : 

 
En séniors : cela suit son cours 

JAD : Observations des «  anciens «  avant l'observation des nouveaux venus. 
 

9) Sanctions : 



 

Indisponibilités tardives : Mrs KOCER RASIT, DUPUY YOHANN, GABRION QUENTIN, FOMBARON 

JULIEN, MONGIN GERARD , LAURENT BENJAMIN. 

Malus : 0.20 

 

AOD : 

 

.  M.COLIN THOMAS : 2 fois 

      M. BELOY ESTEBAN : Retard sur le match. 

 Malus : 0,30 

 

 

 Dépassement frais de délacement : 

 

       M.DURAIN RICHARD : Récidiviste. Un mois de suspension à compter du 5 Octobre. 

      Malus;0,10 

 

       10) Entraînement du jeudi : 
 

 Le District met à disposition M. KENTIN TANGUY pour les séances d'entraînement, les interventions en classe 

sportive. 15 arbitres étaient présents pour la reprise qui a eu lieu le 17 Septembre. 

 DA NIEL et BAPTISTE sont ses tuteurs. 

 

       11) COVID 19 : 
 

Port du masque obligatoire pour les remplacants. Pour les spectateurs, le référent COVID de chaque club doit 

intervenir. 

 

Un texte de la CRA sera envoyé à chaque arbitre. 

 

12) Discipline : 
 

A ce jour, 2 matches ont été arrêtés. 

COUPE DE FRANCE : crachat sur un AA 

CHAMPIONNAT : jet d'une bouteille d'eau sur un AA bénévole. 

 

 

13) Finances : 
 

Tous les litiges ont été réglés par M. BAUMONT YVES. 

 

 

14) Divers : 
 

Compte tenu des obligations médicales données par la Fédération, il est interdît à un arbitre d'être désigné sur un 

match de lever de rideau et d'officier en qualité d'AA sur le match suivant. 

 

Démission de M. BIDA AKIM du club FC LA VIERGE. 

 

Arrêt maladie : Ms GABRION JEAN MICHEL, GARAUDEL ALEXIS, COSSIN JULIEN. 

Les membres de la CDA vous souhaitent un prompt rétablissement. 

 

Une commande de parkas est en cours pour les nouveaux observateurs. Remerciements de la CDA au District 

des Vosges pour la fourniture de ces vêtements chauds aux membres de notre plénière. 

 

La fourniture d'écussons avec le nouveau logo est à l'étude. 

 

 

Plus rien n'étant à l'ordre de la soirée, D.DAUBIE clôture la séance et donne rendez-vous à la prochaine réunion. 



en date du 26 Octobre , à 18 h. 

 

 

Le Président : D.DAUBIE                                                                        Le Secrétaire : A.ITHIER  

 

 

                                                                                                                                      
 


