PROCES - VERBAL

Commission Départementale des Arbitres des Vosges
Réunion de Bureau
Mardi 18 Septembre 2018 à 18 H 15
Au siège du District des Vosges de Football

Président : D.DAUBIE
Présents : G.BAUMONT, Y .BAUMONT, N. BRUNNER ,S.COSSIN ,A.GRANGIRARD , A. ITHIER,
Représentant CRA : H.BOILLOT
Excusés:
Le Président D.DAUBIE ouvre la séance.
1) Carnet :
RAS
2) Situation des effectifs
154 arbitres à ce jour. Il y a un déficit de 30 arbitres par rapport à la saison précédente ( arrêt ou
renouvellement non validé : dossiers médicaux). Parmi ces arbitres, il faut comptabiliser les arbitres Fédéraux et
ceux de Ligue
3) Courrier(s ):
M.MARY JEAN PIERRE mettra un terme à sa carrière en fin de saison et demande d'intégrer le collège des
observateurs jeunes pour cette saison. Requête acceptée.
M.SEMBENI DENIS met un terme à sa carrière ( blessure ) et demande d'intégrer dès ce jour le collège des
observateurs séniors. Requête acceptée.
Ces messieurs accompagneront un observateur confirmé afin de faire leurs première formation sur des
matches de jeunes.
4) Section Promotion et Observations : Communication de S. COSSIN

Pour le moment et après 4 journées, 29 observations ont été réalisées, soit 6 de plus que la saison précédente.
SERGE ne peut toujours pas valider les rapports car il est en attente de la réinitialisation de son mot de passe
lequel a été demandé à la FFF depuis 2 mois. Il en est de même pour ARNAUD GRANGIRARD.
Seul DANIEL DAUBIE est accrédité pour la validation des rapports. Cela est gênant.
5) Section Jeunes Arbitres: A. GRANDGIRARD.
CR du stage JAD du 16/09/2018

Sur les 20 JAD en ce début de saison, seulement 13 étaient présents à ce stage de rentrée. Certains se sont
excusés, avec des motifs plus où moins recevables mais d'autres, même pas ce qui montre un manque évident de
sérieux et d'investissement/ Il faudra peut être décaler la date de ce stage vers le mois d'octobre afin de toucher le
plus grand nombre d'arbitres.
Les JAD vont recevoir par mail toutes les informations concernant les désignations , les envois de rapport
disciplinaires afin de débuter la saison sereinement.

6) Centre d’entraînement des arbitres les jeudis soirs : D. DAUBIE
Les séances ont repris 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 :
Compte tenu d'un effectif arbitres 2018.2019 en retrait par rapport aux précédentes saisons, certains matches, en
particulier en quatrième division ne sont pas couverts. 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.
GUY et YVES BAUMONT affectés par des soucis personnels dans leur entourage proche ont souhaité prendre
du recul. Une réunion importante s'est tenue mardi soir , en ouverture , du bureau de la CDA, avec le Président
du District accompagné d'une vice-présidente F SCHWARTZ afin de répondre au mieux aux attentes des clubs
vosgiens concernant les désignations. M. NICOLAS BRUNNER s'est porté volontaire pour cette tâche qui
demande beaucoup de temps et d'organisation. Aussi, nous vous demandons de prendre vos responsabilités pour
lui faciliter le travail.
Nous le remercions pour son dévouement. Coordonnées : brunner.n88@gmail.com. TEL:0625273142

8) Formation initiale candidats arbitres: D. DAUBIE, A.GRANDGIRARD
18 Stagiaires convoqués les 15-22 et 29 septembre 2018 sur les installations de la COMMUNAUTE DE
COMMUNES D’EPINAL et du CLUB de ASGDC 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, B.RUF,
A.GRANDGIRARD, M RICHARD.
9) Compte rendu stages début de saison: D.DAUBIE, A.GRANGIRARD

stage observateurs du 27/8 11 présents: modifications des lois du jeu, rapport informatisé, divers
stage du 1/9 33 présents
stage du 8/9 51 présents
stage du 16/9 28 présents
stage candidats arbitres 15 présents
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, D Daubié clôture la soirée et donne rendez-vous à la prochaine réunion de
Bureau au District des Vosges de Football, LUNDI 22 OCTOBRE à PARTIR DE 18H00
Le Président, D.DAUBIE

Le secrétaire, A.ITHIER

