
  

 

Procès verbal 

Commission des arbitres 

La réunion est ouverte à 19h par Jean-Marie ROBELIN qui souhaite la bienvenue à tous et excuse Julien  
SAUCIER, empêché.  

Les membres de la CDA présentent leurs condoléances à Quentin BEPOIX, jeune arbitre de District pour le 
décès de sa grand-mère.   

*** 
Organigramme de CDA / ETDA  

Après un tour de table ou chaque membre a pu se présenter, Jean-Marie ROBELIN détaille l’organisation et 
les membres qui composeront la future CDA / ETDA pour la saison 2017/2018 qui sera soumise à validation 
du prochain comité directeur.  
Comme préconisé par les instances fédérales, la CDA du Doubs Territoire de Belfort fonctionnera sur un 
modèle de CDA / ETDA. La CDA (commission des arbitres) aura en charge la partie administrative (RI, 
courriers, indisponibilités , PV…) des arbitres alors que l’Equipe Technique Départementale de l’Arbitrage 
(ETDA) aura la mission d’animer la partie technique et de formation des arbitres de notre District.  
L’ETDA se divise en plusieurs pôles, avec la nomination d’un responsable qui gèrera son domaine avec 
plusieurs membres répartis sur les 2 anciens secteurs (DSHD / BM).  
L’organigramme est à consulter en annexe. 

Tour de tables des pôles ETDA 

Les responsables de pôles sont chargés de présenter leur fonctionnement. Claude RAVIER et Raphael 
GERALDES sont chargés de coordonner les pôles. Un tour de table est effectué, beaucoup de pôles (For-
mation initiale, désignations …) ont déjà beaucoup avancé sur les futurs missions qu’ils effectueront.  

Pôle Formation Initiale : André PERROT 

André PERROT fait part de ses avancées. Il travaillera de concert avec Florence GUILLEMIN (secteur 
DSHD) et Yannick DESGRANGES (secteur BM). Une équipe a déjà été constituée par André composée en 
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partie par les initiateurs de notre district. Plusieurs sessions de formation initiale seront programmées tout 
au long la saison sous différentes formes.  

Le CTRA Christophe ADAM a prévu une session à Grandvillars à la fin août.  

André PERROT prévoit le stage en internat sur le site de la Chaux de Gilley en novembre.  

Un échange sur l’organisation des derniers modules (7 et 8)  

Pôle Désignations séniors (designations, observations, tutorats) : André CHAPUIS 

Le pôle désignation senior doit encore finaliser les groupes d’arbitres, ceux-ci seront prêts début juillet. 
Deux designateurs seniors seront chargés de designer. André CHAPUIS sera chargé de designer les ar-
bitres du groupes D3, D4 (Arbitres+55ans) et les observateurs seniors. Julien SAUCIER sera quant à lui en 
charge de designer le groupe D1 (qui sera composé d’un seul groupe issu des 2 anciens groupes D1 BM / 
DSHD), D2 et AA. Cette répartition pourrait être permuté les saisons suivantes.  

Après constitution des groupes, le pôle sera chargé d’organiser les poules d’arbitres et les observateurs. La 
CDA décide que les groupes d’arbitres D1 / D2 / AA seront observés 2 fois, le groupe D3 1 fois.  

Pôle Formation Observateurs – Tuteurs : Chakib NEGHLIZ  

Après échanges entre les membres CDA, Claude RAVIER propose qu’André CHAPUIS désigne les obser-
vateurs seniors, et que le Pole Formations Observateurs récupèrent les rapports d’observations. André res-
tera néanmoins destinataire également de ces rapports pour un suivi.  

Chakib prévoit 2 réunions de formation des observateurs. Est prévu une réunion le mercredi 2 » août pour 
le secteur Belfort Montbéliard et le vendredi 1er septembre pour le secteur DSHD. La CDA souhaite mettre 
l’accent sur ce domaine en particulier et par conséquent les observateurs devront avoir participé à l’une des 
ces 2 réunions pour pouvoir débuter les observations.  

Pascal BREITENSTEIN en charge des tutorats / parrainages sur le secteur DSHD va planifier une réunion 
des tuteurs et parrains. André CHAPUIS sera lui en charge de designer les tuteurs du secteur BM. 

Pôle JAD : Christophe LANOIX   

Il sera animé par Christophe LANOIX qui gérera les jeunes arbitres de l’ancien secteur DSHD et Raphael 
GERALDES désignera les arbitres du secteur de Belfort-Montbéliard. Tout en prenant en compte les kilo-
mètres, des échanges pourront se faire aux limites des frontières des anciens secteurs.  

Les responsables de secteurs seront aussi chargés de désigner les observateurs.  

Un pôle Très jeune arbitre, animé par Guillaume CURTOL est créé.  

Pôle Formation et stages : Quentin GUILLAUME 

Quentin GUILLAUME en charge de ce pôle, présente son fonctionnement. Il sera accompagné de Kevin DA 
SILVA CAMPOS (secteur BM) et Chakib NEGHLIZ (secteur DSHD).  

Sa première mission est d’organiser la réunion de rentrée des arbitres des 2 secteurs réunifiés.  

Il est décidé de l’organiser le vendredi 8 septembre à la salle des fêtes de Nancray (25) avec à 19h la pré-
sence obligatoire des jeunes arbitres et à 21h les arbitres seniors. Quentin et son équipe sont chargés de 
planifier et prévoir le programme de la réunion, Ce sujet sera repris à la prochaine réunion CDA.  

Claude RAVIER fait la remarque qu’il faudra prévoir une formation sur la règle des « 10 mètres » aux ar-
bitres du secteur DSHD puisque cette règle approuvée et votée par les clubs, est méconnue pour les ar-
bitres de ce secteur.  

Pôle Athlétique-Mentale Santé : Chakib NEGHLIZ 

Chakib sera chargé de ce tout nouveau pôle, qui doit permettre aux arbitres de district d’avoir une approche 
différente et nouvelle.  

Jean-Marie ROBELIN évoque des pistes concernant des intervenants qui pourraient avoir lieu durant les 
futurs rassemblements des arbitres.  

Pôle Arbitre Assistant : 

Jean-Marie ROBELIN informe à ce jour qu’aucun volontaire ne s’est manifesté pour l’animer mais doit en-
core contacter certaines personnes. Ce sujet sera repris à la prochaine CDA. 

Pôle Arbitre Féminin : Florence GUILLEMIN 

Florence animera le pôle féminin. Elle se charge de lister et contacter les arbitres féminins de notre district.  



Pôle Futsal / Foot diversifié : Ludovic CITRAS 

Ludovic sera en charge du pôle aidé sur le secteur DSHD de Quentin GUILLAUME. Sont à prévoir des sessions de 
formation futsal aux arbitres, et la gestion des futurs désignations.  

Divers 
Jean-Marie ROBELIN qui représentait notre CDA fait part de son compte rendu du séminaire des prési-
dents de CDA qui s’est tenu à Clairefontaine .  

Suite à ce séminaire, la CDA est amenée à réfléchir sur la mise en place du rapport universel d’observation 
informatisé dès cette saison. Jean-Marie ROBELIN nous présente une vidéo de démonstration d’utilisation. 
Ce rapport qui s’effectue directement par l’observateur sur sa boite de désignation permet de gagner en 
temps d’envoi à l’arbitre, et en efficacité dans la manipulation de ceux-ci.  
Après débat, son utilisation dès cette saison est approuvé à l’unanimité. Certaines modifications devront 
être apportées pour être en phase avec le niveau district et ses particularités . 
Le rapport tutorat/parrainage n’est pas concerné par ce rapport informatisé. 

Après avoir épuisé l’ordre du jour, et plus personne ne souhaitant s’exprimer, Jean-Marie ROBELIN lève la 
séance à 22h30 

La prochaine réunion de CDA est prévu le jeudi 10 août à 19h à Arbouans.  

Le Président,                   Le Secrétaire, 

JM. ROBELIN         F. SIMARD 


