
            
 

Commission Départementale des Arbitres des Vosges 
 

Jeudi 28 Juin 2018 à 18 H 30 
Au siège du District des Vosges de Football 

 
 
 
Président : R. GROSJEAN. 
 
Présents : R. ANDREUX, , G. BAUMONT, Y BAUMONT, A CHANTECLAIR, J-L CONRAUX, S COSSIN, D. 
DAUBIE,  C DENISOT, J. HUMBERTCLAUDE, M. ICART, A. ITHIER, O LAURENT, M RICHARD A 
ROCHES, B RUF,  A GRANDGIRARD.  
 
Invités d'honneur; Bruno HERBST Président du District des Vosges, Guy ROBIN et Christian NICHINI Vice- 
Présidents du District des Vosges. 
 
Comité de Direction : H. BOILLOT. 
 
Invités: Alexis GARAUDEL Président de l'UNAF Vosges, Gilbert AUBRY ancien membre CDA 
 
Excusés : G CÔME, B DEMANGE, A EFE, B. LOEFFLER,. 
 
 
Le Président GROSJEAN ouvre ce qui est pour lui la dernière réunion en qualité de Président de la CDA, fonction 
qu'il a exercé depuis.... Juillet 1985, d'autres départs sont également les faits marquants de cette plénière qui 
traditionnellement clôture la saison. 
 

1) PV dernières réunions 
 
Les PV sont adoptés à l’unanimité sans observation. Remerciements. 
 

2) Situation des effectifs 

 
184 arbitres au 28/06/2018. 
 
 

Rapport des représentants de section 
 

3) Section Promotion et Observations : 
 
Serge distribue à chacun les plaquettes qu’il a confectionnées sur lesquelles l’essentiel de l’activité des 
observations est relaté dans les différentes catégories d’arbitres, les notes obtenues corrigées des résultats des 
tests de connaissance des lois du jeu de début de saison, ou des malus attribués selon les critères du règlement 
intérieur de la CDA, permettant de définir une hiérarchie dans les différentes catégories et de celle-ci découle les 
promotions ou les rétrogradations . 
 
1er D1 : Franck KOHN 
Candidats Ligue 3 : David BELFORT – Antony BOULAY. 
1er D2 : Frédéric MASSON. 
Promus D1 : Frédéric MASSON, Adil GOKOGLAN, Aurélien MEYER et Ophélie RATTAIRE. 
1er D3 : Bayram DENIZ. 
1er D4 : Stéphane  DEMIR. 
1er AAD1 : Sébastien MAUCOTEL. 
Candidat AAL3 : Sébastien MAUCOTEL. 
1er AAD2 : André DEL VECCHIO. Promu AAD1. 
Félicitations. 
 

 

PROCES - VERBAL  



 
 

4) Section Jeunes Arbitres : A. GRANDGIRARD 





5) Section Désignations : J. HUMBERTCLAUDE 

 
La saison 2017 – 2018 s’est déroulée normalement jusqu’à fin novembre puis successivement les 3 week-ends 
avant la trêve le District des Vosges et la Ligue ont procédé à des remises générales suite aux intempéries. A la 
reprise de février, 3 nouvelles remises générales se sont rajoutées à celles de fin d’année plus une journée tronquée 
avec un seul match joué. Cet état de fait ne fut pas sans conséquence sur le calendrier élaboré en début de saison.   

a) LE CHAMPIONNAT. 
Le principe adopté est de désigner les arbitres 15 jours à l’avance pour que ceux-ci puissent s’organiser. Ce 
système fonctionne parfaitement lorsque les arbitres acceptent ces conditions et donnent leurs 
indisponibilités connues suffisamment à l’avance pour ne pas venir contrarier ensuite les désignations. 
Au cours de cette saison, 5459 arbitres ont été désignés sur les 3725 rencontres programmées par la Ligue 
et le District ce qui est en légère augmentation par rapport à la saison précédente. 
Il faut dire que nous enregistrons l’apport de nombreux matchs de Ligue féminin qui viennent compenser le 
nombre décroissant des matchs de 4ème division. Cette dernière division représente peu de matchs sur les 
secteurs de ST DIE et REMIREMONT, secteur où les arbitres sont très nombreux. 
L’objectif  N°1 de cette Commission est de couvrir tous les matchs que ce soit en Coupe ou en 
Championnat. Seul, un match dans la saison n’a pas pu être couvert sur le secteur de la Plaine. 
Ce secteur de la Plaine est celui où la pénurie d’arbitres est la plus forte ce qui oblige même pour la 
dernière division à ce que les déplacements soient parfois supérieurs à 100km aller/retour, ce qui est 
important surtout pour les clubs excentrés puisque la Caisse de péréquation n’existe plus. 
A noter les nombreux forfaits chez les jeunes, vétérans et 4ème division. Dans de nombreux cas, ces forfaits 
sont constatés au dernier moment ce qui oblige l’équipe adverse, l’arbitre et quelquefois l’observateur de se 
déplacer pour rien. Dommage que certains clubs ne préviennent pas à l’avance pour éviter ces 
déplacements inutiles. Cela devient aussi une source de démotivation chez certains. 
Nos jeunes arbitres ne sont pas en nombre suffisant pour couvrir tous les matchs qui les concernent ce qui 
nous oblige à désigner des arbitres séniors sur des matchs de jeunes. 
Les Districts D1 ont arbitré 7 matchs de 1ère division, ce qui est peu. La Commission a décidé de baisser de 
19 à 17 le nombre d’arbitres dans cette catégorie pour la saison prochaine. 
Les Districts D2 ont effectué entre 13 et 14 matchs de 2ème division ce qui est bien sachant que dans cette 
catégorie nous avons enregistré plusieurs absences de longue durée. 
Chez les D3, la moyenne se situe entre 12 et 13 matchs de 3ème division. 

b) LA COUPE.  

• Coupe des Vosges :  
Les Finales « Seniors » se sont déroulées cette année à LA BRESSE. 
Pour les Séniors A, l’équipe arbitrale était composée ainsi : 
Arbitre : Maxence RICHARD – AA1 : Sébastien MAUCOTEL – AA2 : Pascal HANZO – 4ème 
Stéphane GUIMBERT. 
 
Pour les Séniors B, le trio était : 
Arbitre : Audrey ROCHES – AA1 : Frédéric MASSON – AA2 : Philippe ARNOULD. 
 
Chez les Vétérans, la finale a eu lieu à EPINAL le samedi 9 juin  sous la direction de : 
Arbitre : Gilles MORAND – AA1 : Pascal FANTON – AA2 : Jean Michel GABRION 
 
Les Finales jeunes se sont déroulées le dimanche 10 juin à NEUFCHATEAU. 
Les trios étaient composés ainsi : 
En U15 : Arbitre : Luca ERRAES – AA1 : Clément CONRAUX – AA2 : Thomas COLLIN. 
En U18 : Arbitre : Jarod CUVELIER – AA1 : Nicolas CHANTECLAIR – AA2 : Alban KETTLER. 
 
Avec les nombreux matchs de championnat en retard, quelques tours de coupe des Vosges séniors A se 
sont déroulés en semaine et 1 pour la coupe des Séniors B. Cela pose quelquefois des difficultés de 



trouver des arbitres disponibles en semaine. Un rappel devra être fait lors des stages de septembre pour 
rappeler le règlement particulier de cette compétition. 
 

• Coupe de Lorraine et France :  
C’est compliqué lorsque nous sommes en octobre et novembre avec une alternance Coupe, 
Championnat etc…Dans ce cas, les désignations sont faites seulement le WE qui précède les matchs. 
 

c) LES ECHANGES AVEC LA MMS : 
Les bonnes relations entretenues par les 2 CDA de MMS et des VOSGES ont permis de reconduire les 
échanges sur la base des années précédentes, à savoir pour chaque WE de championnat 1 match de 1Div et 
1 match de 2ème division. Ces échanges ont commencé début octobre. Puis en cours d’année, nous avons 
ajouté un 1er Assistant sur les matchs de 1ère division. La formation de duo habitant à proximité l’un de 
l’autre a permis des déplacements ensemble. 
Nous n’avons enregistré aucun souci particulier, bien au contraire que des commentaires positifs,  cette 
initiative doit se poursuivre lors des prochaines saisons. 
 

d) NOUVEAUX CANDIDATS A L’ARBITRAGE : 
Nous avons enregistré 22 nouveaux candidats dont 13 jeunes et 9 séniors. Sur les 9 séniors, 3 ne seront plus 
arbitres l’année prochaine par manque de sérieux. 
Cela ne vient pas compenser les 26 arbitres qui n’ont pas renouvelé ou démissionné en cours de saison. De 
plus une dizaine d’arbitres ont fait savoir qu’ils ne renouvelleraient pas pour la prochaine saison.  
 

 
e) FORMATION FMI : 

2 formations FMI ont eu lieu à la fin de chaque examen pour les nouveaux arbitres et ceux qui n’avaient 
pas encore bénéficié de cette formation l’année passée. 
 

f) AOD : 

Le nombre d’AOD est en légère baisse par rapport à l’année passée. A chaque fois, une lettre leur est 
envoyée ainsi qu’au Président de club. 
 

g) FUTSAL : 
Pour arbitrer en Futsal, les arbitres doivent participer au stage spécifique ce qui limite leur nombre. Cela 
entraine certaines difficultés lorsque plusieurs tournois sont prévus à la même date. A titre indicatif, sur le 
secteur de la Plaine, les arbitres futsal de ce secteur sont insuffisants pour couvrir les différents tournois du 
secteur. 
 

h) INDISPONIBILITES : 
Le gros point noir de cette section. 
 
Lors de la saison 2016 – 2017, nous avions enregistré un nombre d’indisponibilités record pour différentes 
raisons. Cette saison, le phénomène s’empire et cela devient inquiétant avec la baisse constante des effectifs. 
Le nouveau statut de l’arbitrage oblige chaque arbitre non joueur ou candidat dans l’année d’effectuer 15 
matchs pour compter pour leur club. Quelques présidents ont été surpris en fin de saison que leur arbitre ne 
comptait pas car le nombre de prestations était inférieur au quota demandé. 
Les arbitres D1 et D2 ne sont pas concernés sauf pour ceux qui ont des blessures de longue durée. 
Par contre chez les D3 et surtout D4 cela devient par moment ingérable malgré les malus distribués qui 
viennent impactés leur note donc une éventuelle promotion ou rétrogradation. 
En moyenne, à partir du moment où les désignations sont visibles pour les arbitres, nous enregistrons 15 
modifications pour absences ce qui oblige parfois à faire plusieurs modifications en cascade. Ce qui devient 



nouveau, c’est qu’il n’y a plus un dimanche matin sans enregistrer des absences qui dans certains cas 
pourraient être données la veille. Ces corrections de dernière heure entraîne bien souvent de mettre des 
arbitres de niveau inférieur ce qui n’est pas très sain.  
 
 
Au printemps 2010, la CDA s’est réunie car nous venions d’apprendre que notre regretté Marcel ROBERT, 
malade ne pouvait plus assurer les désignations des arbitres vosgiens. A l’issue de cette réunion, Roger 
m’avait fait confiance pour tenir momentanément ce poste car aucune interruption n’était possible. 
A ce moment là, j’étais loin de m’imaginer que j’allais occuper cette fonction pendant 10 ans.  
Cependant, je ne regrette rien. La fonction est très intéressante, enrichissante et captivante mais reste très 
exposée car au moindre grain de sable son responsable est immédiatement dans le viseur. 
J’en garde néanmoins de très bons souvenirs même si les difficultés sont nombreuses ainsi que les 
contraintes (être disponible en permanence, pression pour ne pas avoir tel arbitre etc…). 
Responsable de la CRSA, territoire lorrain, de la CDSA, éducateur à la classe arbitre d’EPINAL et 
nouvellement nommé responsable des observateurs lorrain, il n’était plus possible de garder l’ensemble des 
fonctions habituelles. J’ai décidé de quitter cette fonction, tout en restant à la CDA, même si je savais que 
les personnes intéressées par ce poste étaient peu nombreuses. 
Je voudrais également remercier l’ensemble des  arbitres pour avoir rendus de nombreux services à la CDA 
même quelquefois au dernier moment (Le dimanche à midi par exemple).  Je suis très reconnaissant de cette 
grande disponibilité qui permet aux différentes rencontres de se dérouler dans les meilleures conditions. 
Je passe maintenant  le flambeau à mes amis Ajolais à qui je souhaite une pleine réussite dans leur nouvelle 
fonction. Je m’engage à vous aider au début de votre prise de fonction en cas de nécessité. 

 

. 
 
. 
 

6) Gestion des finances, Vétérans: J-L. CONRAUX 
 
La saison s'achève sur le constat d'une amélioration du nombre des sanctions administratives par rapport aux 
précédentes saisons, à ce titre au classement du Fair Play, c'est le club de  AS CHENIMENIL qui s'empare de la 
1ère place avec aucune sanction relevée à leur encontre, se classe au second rang le club ES HAUTE MEURTHE, 
le 3ème AS GERARDMER, ferme la marche de ce classement, le club ENTENTE BRU/JEANMENIL. 
 
Jean Louis quitte ses fonctions sur ce constat rassurant et conservera une image positive de l'action menée avec 
l'ensemble des équipes du District (Dirigeants, Clubs) pour remettre dans le bon sens un "esprit foot" qui s'était trop 
étiolé ces dernières années. 
 

7) Technique,Formation, Futsal, Centre d’entraînement: D.DAUBIE 
 

Formation candidats arbitres D2 et AAD1 
 

Jeudi 24 août 

� Formation candidats arbitres D2 et AAD1 – 18 h 15 – au siège du District 
Vendredi 1er septembre  

� Formation candidats arbitres D2 et AAD1 – 18 h 15 – au siège du District 
Vendredi 8 septembre 
� Formation candidats arbitres D2 et AAD1 – 18 h 15 – au siège du District 
Vendredi 15 septembre 
� Formation candidats arbitres D2 et AAD1 – 18 h 15 – au siège du District 
Vendredi 22 septembre 
� Formation candidats arbitres D2 et AAD1 – 18 h 15 – au siège du District 
 



Stages de rentrée 
 
Samedi 2 septembre 2017  De 7h45 à 17h  Amphithéâtre de la Faculté de Droit  (à côté du Tribunal – Parking 
conseillé : au petit Champ de Mars)  2 rue de la Maxi 88000 EPINAL 
Arbitres District 1 (19) : BELFORT David, BENELHADJ Kaïs, BOULAY Antony, CHANTECLAIR Alain, 
CHASSARD Michel,  DELOR Fabien, GREGOIRE Christophe,  GUIMBERT Stéphane, HANZO Pascal, 
KESSLER Alain, KILLINC Izzet KOHN Franck, LECOQ Stéphane, MERIEME Karim, MIQUEL Thierry, 
MORAND Gilles, PARISOT Arnaud, ROCHES Audrey, ZEROUALI Mohammed.  Arbitres District 2 (12) : 
FATET Romain, FOURMY Gaëtan, GARAUDEL Alexis,  GOKOGLAN Adil, GREMILLET Adrien, 
NIFFENEGGER Christian, OUABI Abdelaziz,  POYER Fabrice,  ROUZIER Joël, SEMBENI Denis, TAS Ali, 
WELSCH Yohann .  Candidats arbitres D2 (12):, BLANC François, DAZY Fabrice, JEROME Hervé, MARIN 
Laurent,   MARMEUSE Julien,  MASSON Frédéric, MEYER Aurélien, PALUMBO Mattéo, RATTAIRE Ophélie, 
REGNIER Ludovic, THURIOT Eric. Arbitres Assistants D1 (5): CONSIGNY Marcel, GONZALEZ Angel, 
MARY Jean-Pierre, MAUCOTEL Sébastien.  Candidats AAD1 (3) : BOILLOT Rachel, DEL VECCHIO André, 
SERTELET Christian 
Samedi 9 septembre 2017  De 7h45 à 12h  Amphithéâtre de la Faculté de Droit  (à côté du Tribunal – Parking 
conseillé : au petit Champ de Mars)  2 rue de la Maxi 88000 EPINAL    
Arbitres District 3  (26) : ANTOINE Alain, ARNOULD Philippe, AUBRY Frédéric, BAHRI Abdelkarim, BAHRI 
Aissa, BANVOY Robert, BERNARD Alain, BINGER Marc, BOULAMA Nourredine, BREGIER Florent, 
CADARIO Manuel, DENIZ Bayram, EGILMEZ Fikret, FANTON Olivier, GABRION Quentin, KOHLER 
Anthony, LOVECCHIO Lorenzo, MALLA Maxime, MEUX Gérard, PERRY Eric, PESAVENTO Joaquim, 
RINGOT Nicolas, ROLLOT Guillaume, SIRET Stéphane, SUNGER Ibrahim, TRUR Ludovic  Arbitres District 4 
(60) : ABDOUS Anas, ALVES Ludovic, ANDRE Quentin, ANTOINE Lucien, AUBERTIN Florian, 
BENDAHMANE Ahmed,  BENDAHMANE Wahid, BERTRAND Mickael, BROYER Christophe, BRUNNER 
Nicolas, BUET Christopher, CHARTON Théo, CHAGUER Hamza, COSSIN Julien, DAHMANE Saïd, DA 
ROCHA Antonio, DEMIR Emre , DEMIR Stéphane, DUPUY Yohann, ERCI Erdal, ESTEVES David, FADY 
Sébastien, FERRY Tiffany, FIGUIERE Nicolas, FRANOUX Damien, FREMIOT Maximilien, GABRION Jean 
Michel, GRIVOIS Florian, GUGLU Muharrem, GUGLU Mustapha, HANNOR Ossama, JAN Cédric, KARACAN 
Omer, KOSE Ahmet, KOST Jean Michel, LAMBERT Hervé, LECOMTE Gérald, LOUIS Dimitri, MADUREIRA 
David, MAIOU Ibrahim, MALFANTE Olivier, MATHIEU Florent, MATHIEU Romain, MAUGET Pascal, 
MONGIN Gérard, MONTEIRO José, NUNES Steve, ODEN Kenan, POIX Michael, PURSON Yankel, RISCADO 
Michel, ROHMER Simon, SALFRANC Mathieu, SALIJAJ Pajtim, SANTILLI Patrick, SERFAGUE Abdelkader, 
UTLU Veysel, VILLAUME Hubert, YILMAZ Furkan, YILMAZ Ibrahim,  Arbitres Assistants D2 (5): AUBRY 
Jonathan, CLEMENT Thierry, FRANCESCONI Bruno, HAUMONTE Daniel, SCHULZ Jean Yves.   
 
Stages des JAD 
 
Dimanche 17 septembre 2017  De 8h00 à 12h  Salle Jacques GEORGES  District des Vosges de FOOTBALL 31 
bis Ave des Templiers 88000 EPINAL 
Jeunes Arbitres District (17) : BAPTISTE Pierre, CHANTECLAIR Nicolas, CUVELIER Jarod, ERRAES Luca, 
KETTLER Alban, PRIME Charline, COLLIN Thomas, BAHRI Sephora, CLEMENT Tom, FALLOT Adrien, 
GOKSU Ali, KARACAN Kamil, MATHIEU Thomas, PERRIN Enzo, RONDEAU Nicolas,  SANTENAC 
Gauthier, YILMAZ Kahraman. 
 Samedi 03 Mars 2018 de 09H à 12H Salle J Georges District des Vosges EPINAL 20 jeunes arbitres présents sur 
les 29 convoqués, 2 JAD n'ont toujours pas expliqué leurs absences. Les arbitres de District D4, ERCI,  SUNGER 
par leur présence ont validé leur obligation de participation à un stage, de ce fait, ils redeviennent opérationnels. 
Stage commun avec les Jeunes Arbitres de Meuse, stades de GIRANCOURT, les convocations officielles avec 
demande de réponse seront adressées dans les meilleurs délais aux JAD. Remerciements au Club de 
GIRANCOURT  pour la mise à disposition de leurs installations et remerciement au Comité Directeur du District 
pour la prise en charge des repas des stagiaires. 
 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… 



 
 
Réunions des secteurs :   
  
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. 
Technique: La correction du test des connaissances des arbitres D1-D2, Candidats D2, AAD1 effectuée en 
septembre 2017 livre des résultats décevants, alors que ce test ne présentait pas de difficultés majeures et énonçait 
bon nombre de situations dites "de terrain" 
 
-Secteur MONTAGNE: LE THOLY, Vendredi 16 Mars 2018 -Secteur MEURTHE: SAINT DIE, Vendredi 09 
Mars 2018 -Secteur PLAINE: CONTREXEVILLE, Vendredi 02 Mars 2018 -Secteur EPINAL, Vendredi 23 Mars 
ou Samedi 24 Mars 2018-8H45 
2 réunions se sont déjà déroulées, secteur PLAINE et secteur MEURTHE, la participation est bonne, l'implication 
des arbitres témoignent de l'intérêt porté aux sujets évoqués. A l'initiative de l'UNAF et de son Président Alexis 
GARAUDEL, les réunions se sont conclues, pour les arbitres volontaires, autour d'un repas commun, l'UNAF 
prenant en charge "les liquides" merci à eux pour cette excellente initiative de nature à conforter la fraternité entre 
arbitres. 
Au total environ 150 arbitres ont participés à ces 4 réunions. 
 
Formation initiale et examen candidats arbitres:   
  
15 Candidats Arbitres en stage 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. Nos 
remerciements vont aussi au District pour la prise en charge des plateaux repas de chaque journée.  Les encadrants 
se sont relayés en fonction des programmes de chaque journée: D. DAUBIE, A.ITHIER, B.RUF, R.GROSJEAN, 
A.GRANDGIRARD, J.HUMBERTCLAUDE. L'examen validant la globalité de ce stage a été réussi par l'ensemble 
des stagiaires, ce sont donc, 15 nouveaux candidats arbitres qui vont évoluer dans nos championnats de District et 
qui, nous n'en doutons pas, vont accroître et perfectionner les bases de l'arbitrage qui leur ont été enseignées. Dans 
la continuité de la formation initiale, les nouveaux arbitres ont également été formés à la feuille de match 
informatique (FMI) au siège du District le 28 Octobre 2017 sous la responsabilité de J HUMBERTCLAUDE qui en 
a profité pour procéder avec eux à la visualisation des désignations afin de partir "du bon pied" et éviter les erreurs 
d'interprétation conduisant aux absences à des désignations officielles. 
 
8) Infos CRA: H.BOILLOT 
 
Une fois encore les arbitres vosgiens se distinguent au niveau des promotions: 
Sont promus: 
Arnaud GRANDGIRARD .R1 
Mickael ICART.AAR1 
Robert ANDREUX. R2 
Tristan VUILLAUME .JAF 
 

9) Intervention du Président de l'UNAF Vosges: Alexis GARAUDEL 
 
Brièvement Alexis GARAUDEL remercie "les partants" pour leur longue implication et total dévouement pour la 
promotion de l'arbitrage vosgien. Une page se tourne, une autre s'ouvre avec une équipe renouvelée. 
 
Secrétariat: C.DENISOT 
  
 Après 18 années consacrées au secrétariat de la CDA, je quitte toute fonction au sein de la CDA en confiant la 
plume de la CDA à un nouveau secrétaire, considérant qu'il faut laisser au futur président l'opportunité de mettre en 
place une nouvelle équipe sans doute tournée vers d'autres objectifs, en tout cas, je crois qu'il faut savoir tourner la 
page et laisser à d'autres l'opportunité de marquer leur engagement en faveur du développement de l'arbitrage dans 
notre District des Vosges.  



Je me suis efforcé pendant toutes ces années de relater dans l'esprit, les objectifs, les résultats et la politique 
générale de la CDA couronnée de tant de succès aux plus hauts niveaux de la Ligue, de la Fédération avec notre 
emblème Benoit BASTIEN qui vient d'intégrer le groupe élite de l'UEFA, cela restera pour moi, comme bien 
d'autres, une énorme fierté d'avoir pu modestement favoriser son éclosion. 
 
Il est 20 H, le Président prend la parole : 
 
«  A cet instant une page de mon livre se tourne. 
 
Il s’ouvre en septembre 1983 lors de mon entrée à la CDA en qualité, d’observateur, de trésorier et de membre de 
la commission de discipline. 
Au fil du temps, ce livre s’étoffe par la présidence le 1er juillet 1985. Mais dans quelques instants il se fermera 
définitivement avec ses souvenirs, ses satisfactions, ses moments glorieux, ses tristesses et ses cruels moments de la 
vie. 
En quittant cette salle je ferai comme les anciens combattants, je raconterai mes campagnes à qui voudra bien les 
entendre… 
 
Ma carrière tient vraiment à peu de chose, une rencontre avec une notoriété du football, Jacques GEORGES, une 
mutation professionnelle à Bussang et un entretien avec un arbitre de D2, L2 maintenant, Jean-Michel 
LEROGNON, et me voici entré dans la grande famille du football et de l’arbitrage ! 
 
Muté dans le centre de la France, Jean-Michel me demande de lui succéder et me recommande au Pdt NOEL. 
Le 1er juillet 1985 je prends la tête de la CDA avec l’appui de tous ses membres. 
Dès le début j’obtiens l’adhésion de tous, anciens et nouveaux membres, de la CDA, de la CRA et du CD tout 
entier. 
 
Ma ligne de conduite étant basée sur le travail, la confiance et la communication, au fil du temps, la CDA devient 
une commission d’amis : C.D.A.   C’est ce qui fait sa force ! 
 
Ensemble, en parfaite cohésion, nous réglons les dossiers épineux, prenons les décisions radicales qui s’imposent, 
toujours humainement. 
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’à ce jour la commission est stable et nullement contestée. 
 
Tout naturellement, mes très chers amis, j’apprécie votre présence ce soir et vous félicite pour votre dévouement, 
votre gestion dans les sections qui vous sont attribuées. 
Les résultats sont très satisfaisants, grâce à votre disponibilité, votre compétence et vos qualités de formateur. 
Nous avons le grand privilège de  comptabiliser un arbitre international, dois-je le nommer ? 
Benoît BASTIEN… faisant partie de l’équipe restreinte des arbitres FIFA. 
Vraiment, je peux quitter tranquillement le navire ! 
 
Aussi, je tiens à vous remercier tous officiellement. Ces remerciements s’adressent aussi au Président du district et 
à ses membres car, sans leur soutien, une commission ne peut fonctionner. 
 
Je garderai un excellent souvenir de mon long passage, permettez-moi tout d’abord de rendre un hommage appuyé 
aux amis disparus, par leur prénom : 
«- du CD : Jacques, Georges, Alexandre, Robert, Daniel, Roger, Yvan, Jean, Gilles. 
« -de la CDA : Lucien, Marcel, Jacques, Michel, François, Jean-Claude. 
 
Ensuite, permettez-moi, de souhaiter une pleine réussite et prospérité au futur président et à son équipe.   
 
Maintenant, c’est l’heure, je referme définitivement mon livre : 
« 33 années de présidence et d’amitié »   
Je vous remercie. 
 
Un tour de table permet à chacun de s’exprimer. (remerciements– souhaits….) 
 
Le moment est arrivé d’élire le nouveau président. 
Seul candidat, Daniel DAUBIE est élu à l’unanimité. Ce résultat sera présenté au CD pour être entériné. 



 
Daniel remercie l’assemblée et présente brièvement sa future CDA qui reste à peaufiner.  
 
Pour clôturer la réunion, le président du district prend la parole : 

- Il remercie tous les membres pour le travail développé par tous et les responsables de sections. 
- Il remercie les partants et leur souhaite une « bonne retraite » 
- Il félicite le nouveau président de la CDA. 
- Il souhaite de bonnes vacances à tous. 

 
  

 

 

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


