
 

 

Procès verbal 

 

Commission des arbitres 

 

 

 

Réunion du :  

A :  

Jeudi 21 décembre 2017 à 19h00 

District – Etablissement de Besançon 

Présidence :  M. Jean-Marie ROBELIN  

Présents :  MM. Claude RAVIER, André CHAPUIS, Raphael GERALDES,, 

Christophe LANOIX, Fabrice SIMARD, Guillaume CURTOL, 

Sébastien FAVRE, Chakib NEGHLIZ, Quentin GUILLAUME, Julien 

SAUCIER, Pascal BREITENSTEIN 

Excusés :   MM. Florence GUILLEMIN, Ludovic CITRAS, Flavien PLANSON 

JAUFFREY, André PERROT, Michel MANGEL 

 
La réunion est ouverte à 19h par Jean-Marie ROBELIN qui souhaite la bienvenue à tous et excuse les 
membres empêchés.  
 
Les membres de la CDA présentent leurs condoléances à la famille du jeune Merwan, décédé lors d’un 
tournoi futsal U9, dimanche 19 novembre 2017. 
 
Prompt rétablissement à Bernard COCOT et Pascal MEZIERE blessés de longue durée. 
 
Félicitations à nos amis Emilie MOUGEOT et Sébastien MOREAU pour la naissance de leur fille Juliette. 
 
Félicitations à notre amie Florence GUILLEMIN, retenue pour le stage des arbitres féminines européennes 
à Malte. 
 
Félicitations à notre ami Antoine BOILEAU pour son record mondial du plus long train en pain d’épices 
réussi lors du téléthon.  
 

***** 
 

Information du président 
 
Arbitres auxiliaires :  
 
Stage des arbitres féminins le 3 février prochain. La CRA demande à laisser les arbitres féminins à 
disposition.  
 
Réunion le 22 janvier 2017 à Dijon des formateurs. L’examen théorique des candidats Ligue aura lieu 
courant juin 2018. 
 

Courriers 

 
Indisponibilité valable 

 
La commission valide les indisponibilités reçues et reconnues comme valables au regard du RI de la CDA. 
 

Autres courriers 
 



Quentin ZERBIB : Demande dans une perspective de candidature L3 s’il était possible d'avoir une fois de 
temps en temps des désignations en séniors district pour qu’il puisse commencer à découvrir les séniors, 
tout en restant jeune arbitre de Ligue. Accord CDA, Jean-Marie ROBELIN laissera Quentin ZERBIB à la 
disposition du pôle désignation senior pour désignation sur des rencontres de district seniors. 
 
Christian CHEVARTZMANN : Christian CHEVARTZMANN confirme son désir d’arrêter dès à présent les 
observations, tutorats. Christian remercie tous les collègues et amis qu’il a pu côtoyer depuis le 21 avril 
1979 jour de son examen pratique. La CDA regrette cette décision et le remercie pour les très nombreux 
services rendus durant de nombreuses années à la CDA.  
 
Quentin BEPOIX : Demande à démissionner de son activité de jeune arbitre de ligue et de jeune arbitre de 
district. La conciliation de son activité professionnelle, de ses études ne lui permet plus d’arbitrer. Tout en 
regrettant son choix, la CDA prend acte et remercie Quentin pour les services rendus.  

 
Lahcen OUDRA : Nouveau numéro de téléphone portable. Pris note. 

 
Club AS Belfort Sud : questionnement sur leur candidat Yanis LOUCHENE, inscrit à l'examen arbitre, et 
qui a effectué 3 examens pratiques sans avoir pu cependant valider ledit examen. La CDA confirme et 
valide l’échec à l’examen d’arbitre de leur candidat et précise que M. LOUCHENE ne pourra retenter la 
candidature qu’à partir de la saison prochaine. 
 
Ahmed BOUDEBZA : Annonce avec regrets qu’il ne pourra plus arbitrer cette année en raison des 
modifications de ses horaires de travail. Il travaille désormais les samedis et étant arbitre-joueur il joue les 
dimanches. La CDA prend note de ses indisponibilités les samedis pour raisons professionnels. Toutefois, 
M. BOUDEBZA ayant une licence arbitre, la CDA refuse les indisponibilités les dimanches, le motif n’étant 
pas recevable, M. BOUDEBZA sera désigné normalement les dimanches. Notification à son club. 
 
Club Ornans : Information que leur candidat arbitre Max MEIER ne pourra pas participer à l’examen 
d’arbitrage prévu ce jeudi 21 décembre. Pris note. La CDA valide l’échec à l’examen d’arbitrage. 
 
Hicham BEN BANI : Mail suite à problèmes rencontrés lors de la rencontre Arbouans contre Portugais de 
Montbéliard qui a eu lieu le 19 novembre 2017. Ce dossier fait l’objet d’un procès-verbal interne.  
 
Matthieu MENDES : Mail suite à problèmes rencontrés lors de la rencontre Baume les Dames 3 / 
Besançon Montrapon. La CDA remercie et apporte son soutien à Matthieu et décide de transmettre ce 
rapport au bureau directeur du district.  
 
Théo BUNK : Nouveau numéro de téléphone portable. Pris note.  
 
Nikson KQIRA : Arrivée dans notre district en provenance du district de Haute-Saône. Après étude de son 
dossier, la CDA décide de l’affecter au groupe D3. La CDA lui souhaite la bienvenue dans notre district.  
 
Hervé ROBERT : Questionnement sur le fait de n’avoir toujours pas reçu sa licence d’observateur district 
alors qu’il est convoqué en commission de discipline. 
 
Lucie PARENT : Information que Lucie attend un heureux événement.  
 
Hicham BEN BANI : Demande à ne plus arbitrer 2 clubs suite à des insultes à son encontre. Pris note.  
 
Lucien ROSSI : Demande de renouvellement de carte arbitre honoraire. Accord CDA. 
 

Club Beaulieu Mandeure : Mail suite à Notification par PV de la Commission des Arbitres du 25 novembre 
concernant l’absence validée du 18/11/17, U15 Arcey / Hérimoncourt de leur arbitre CAKMAK Ozgur   
Le club pense que Ozgur CAKMAK a prévenu de son absence du 18 novembre 2017. La CDA confirme 
l’absence dans la mesure où aucun justificatif n’a été apporté. 
 
Arnaud DINETTE : interrogation suite à sanction par PV pour absence le 19 novembre. Demande à 
décaler les dates de sanctions. La CDA confirme l’absence. 
 
Yasin CEVIZ : Suite à la remise à disposition en district par la CRA, Yasin CEVIZ souhaite poser sa 
candidature L3 pour la saison prochaine. La CDA décide d’accorder à Yasin CEVIZ, et s’il le souhaite, une 
nouvelle candidature uniquement comme arbitre assistant de ligue. 
 
Jan DABROWSKI : Souhait de déposer sa candidature JAL. Accord CDA. 
 
Feyyaz KARLANKUS : Information sur son échec au test théorique d'arbitre assistant de ligue et sa remise 
à disposition de son district pour le reste de la saison. Demande si possible qu’on le désigne en R2 en 
touche en priorité. Accord CDA. 
 



Steve AYMONNIN : suite à sa remise à disposition de son district, Steve informe qu’il ne pourra pas 
assister au stage des arbitres de district, ayant prévu une animation avec son club dont il en est le 
président. La CDA propose à Steve AYMONIN de venir à une partie du stage qui lui conviendra, mais 
confirme l’obligation de sa présence. 
 
Muhamet SOYTURK : Démission de sa fonction d’arbitre. Pris note et remerciements.  
 

Dossiers traités 
 

Alvyn AMRANI 
Rapport de l’observateur CDA Alain BRUARD concernant l’attitude de l’éducateur du GJ Franois Pouilley 
Alvyn AMRANI, également arbitre senior envers le candidat arbitre lors de la rencontre St Vit / GJ Franois 
Pouilley du samedi 18 novembre à 10h. Demande d’explications envoyée. 
 

Exclusion futsal 
 
Suite à une exclusion d’un éducateur lors d’une rencontre futsal, la CDA et la commission de discipline fait 
un rappel de la procédure :  
 
En cas d'exclusion, la procédure suivante est à respecter : 
  
- Après le match concerné / le responsable du plateau (table de marque) doit impérativement appeler M. 
KHELLADI Kamel (0611968323), Président de la commission de discipline. 
  
- M. KHELLADI après énonciation des faits par la table de marque et avec l'aide des arbitres, annonce une 
sanction disciplinaire qui est répétée à la personne exclue. 
  
- Quelque soit le nombre de match, un rapport à la commission de discipline avec copie à 
quentinglm@free.fr est obligatoire. 
 

Rappel de la réglementation concernant les réseaux sociaux. 
 

Référent arbitre de Ligue 
 
Sébastien fait un point de sa fonction en CDA de référent des candidats ligue. Un rappel sera effectué aux 
arbitres candidats ligue. 

 
Adresses mails 
Une adresse mail formatée nom.prénom@lbfc-foot.fr, a été mise en place pour l’ensemble des arbitres, y 
compris arbitres de district. Cette adresse devient l’adresse officielle d’échanges entre les arbitres, les 
instances et les clubs. Tous les arbitres ont reçu les informations nécessaires quant à ces adresses il y a 
plusieurs semaines. 
 
C’est sur cette adresse mail formatée nom.prénom@lbfc-foot.fr que toutes les informations 
importantes et officielles sont adressées. 
 

Report des rencontres 
 
Deux fonctionnements sont en vigueur concernant les reports de rencontres. 
 
a.       Rencontres de district 
 
Des permanences sont organisées le samedi matin et le dimanche matin afin que les clubs puissent 
reporter leurs rencontres. Une fois le report valider par le district, la rencontre apparait comme officiellement 
reportée, sur le site du district, et dans le même temps, dans la boite désignations de l’arbitre concerné ; 
mention « REPORT ». 
 
Il faut donc consulter les boites mail avant le départ sur une rencontre. 
 
b.      Rencontres de ligue 
  
La ligue ne tient pas de permanence report. De fait, c’est le club recevant qui adresse un mail au club 
visiteur pour l’informer du report (et à la ligue), ainsi qu’à l’officiel ou aux officiels. Ce mail est envoyé sur 
l’adresse mail formatée nom.prénom@lbfc-foot.fr, qui est l’adresse mail des officiels. 
  
La rencontre n’apparait généralement pas avec la mention « REPORT » dans la boite désignations. 
  

mailto:quentinglm@free.fr
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Attention, si l’arbitre se déplace et que le club recevant l’a informé du report sur l’adresse mail formatée, 
vous ne serez pas remboursé de vos frais. 
 

Etude de cas disciplinaires 
 
Reprise CDI dossier 44 : match 51335.1 Belfort Sud – L’Isle sur le Doubs : U18 Départemental BM groupe 
A du 23/09/2017 : Arbitre HAMDI Younes  
 
Décision CDA 
Pris note, la CDA décide de classer le dossier. 
 

Tour de table des pôles ETDA 
 

Pôle JAD: Christophe LANOIX 
 • Deniz Gecici et Jan Dabrowski seront proposés comme JAL à partir du 1er janvier 2017, suite à 

leurs très bons rapports d’observation et à leur sérieux et leur motivation. Le pôle JAL les observera 
sur deux matches pour validation. 

 
 • Dimanche 12 novembre, Julien Donzé devait être observé. Journée très pluvieuse où les joueurs 

attendaient la décision de l’arbitre quant au report. L’arbitre s’est présenté à 9h30 (alors qu’il habite 
à proximité du stade). Suite aux conditions particulières et aux arrangements spécifiques accordés 
depuis plusieurs années à l’arbitre (interne), la CDA décide de ne plus satisfaire à cet arrangement, 
au vu de l’excuse fournie (interne). 

 
 • Dylan Pernot a dit être malade le Week-end du 25 et 26/11 (désigné sur 2 matches). Or, après 

vérification des feuilles de matches par le District, il s’avère que Dylan PERNOT a joué avec son 
équipe le dimanche. Un rappel à l’ordre lui sera envoyé. Il devait intégrer le groupe Elite suite à ses 
deux bons rapports d’observation, mais ce manque de sérieux reporte la décision à la saison 
prochaine. 

 
 • Problème récurrent avec un club qui régulièrement ne règle pas les arbitres dans les catégories 

U15 et U18. Le club a été avisé de la réglementation en la matière et des risques encourus, avec 
notamment l’application d’une amende. 

 

Indisponibilités non valables 
 
ROLLAND Jérémy : le 26 novembre 
KROUK Hédie : les 2 et 3 décembre 
MARION Valentin : les 9 et 10 décembre 
 
Week-end de non désignation les 17 et  18 mars 2018. 
 

Pôle Formation Initiale : André PERROT 
 
André Perrot est excusé ; il est représenté par Florence Guillemin et Yannick Desgranges 
 
Formation sur 3 journées 1ere session, site Arbouans. (septembre/octobre 2017) 
 • 11 candidats 
 • 10 reçus à l’examen théorique  
 • 8 Reçus à l’examen pratique  
 • Gestion formation : Yannick Desgranges 
 • Formateurs présents : Yannick Desgranges, Christophe Giancatarina, Mathieu Bruot, Guillaume 

Frenay, Matthieu Mendes et Kevin Da Silva Campos 
 
Formation en internat, site de la Chaux de Gilley (novembre 2017) 
 • 14 candidats 
 • 13 reçus à l’examen théorique 
 • 1 candidats ne s’est pas présenté à l’examen théorique, confirmé par courriel de la référante arbitre 

du club d’Ornans. Candidat plus intéressé par la fonction !  
 • 10 à l’examen pratique, 3 seront vus au printemps, (non vus cause reports de matchs) 
 • Gestion formation : André Perrot 
 • Formateurs présents : André Perrot,  Chakib Neghliz, Quentin Guillaume, Ludovic Nening et 

Christophe Adam (CTRA) 
 • Participation à la formation : Valérie Todeschini, Antoine Boileau et Christophe Lanoix 
 
Formation en soirée à Besançon (décembre2017/janvier 2018) 
 • 6 candidats dont 1 féminine, formation en cours 
 • Gestion formation : Florence Guillemin 



 • Formateurs présents : Florence Guillemin, Valentin Drouhard, 
 
Formation sur 3 journées 2e  session, site d’Arbouans (janvier 2018) 
 • 14 inscriptions en cours, la formation débute fin décembre 
 • Gestion formation : Yannick Desgranges 
 
POUR RAPPEL : Formation en internat à Grandvillars (Août 2017, organisée par CTRA)  
 • 6 candidats secteur DSHD 
 •  1 candidat du secteur BM  
 
Pour les formations présentées ci-dessus:  
 • 52 candidats  
 • 1 Jeune Arbitre féminine, 13 seniors et 38 Jeunes Arbitres 
 
La CDA du DTB a la spécificité de proposer plusieurs types de formations, ceci dans le but de favoriser les 
différentes inscriptions, de par la superficie de notre district. 
 
Pas d’autres formations initiales en cours de saison, la ligue mettant en place plusieurs stages en internat 
sur le site de Grandvillars, (Avril et fin Aout). Inutile de prévoir d’autres formations, cela serait un doublon, et 
reviendrait à avoir un nombre de candidats limité pour chacune des formations (celle qui pourrait être 
proposée par la CDA DTB et celle faite par Christophe Adam). Grandvillars se trouvant sur le territoire du 
DTB. 
 
Tous les membres du pôle formation initiale sont soit formateurs 1er degré, soit à minima initiateurs en 
arbitrage. 
 

MISE À LA REFLEXION 
 
Selon le nouveau statut de l’arbitrage, les candidats pourront s’inscrire jusqu’au 15 décembre de la 
saison en cours. Cela posera problème quant à l’organisation de nos différentes formations, puisque les 
dits candidats devront passer la théorie avant le 31 janvier. 
N’existe-t-il pas un risque de voir un certain nombre de candidats s’adresser à la ligue plutôt qu’au district, 
les moyens d’organisation étant différents entre nos deux instances. 
 

Pôle Formation et stages : Quentin GUILLAUME 
 
La CDA décide d’accepter la participation à la formation de candidature Ligue aux arbitres suivant tout en 
rappelant que la CDA se réserve le droit d’exclure tout arbitre manquant de sérieux ou d’assiduité dans le 
processus de formation : 
Candidatures Ligue reçues : 
Candidat R3 : 
Jamel AOUNI 
Mickael JEANNIER 
Anthony PEREZ 
Kevin DA SILVA CAMPOS 
 
Candidat AA Ligue :  
Ludovic BOISOT 
 
Candidat JAL :  
Romaric FRIDBLATT, Jan DABROWSKI 
 
La date de clôture de dépôt des candidatures étant fixée au 15 octobre la CDA arrête la liste complète des 
candidatures.  
Candidats R3 : 
Maxime RENARD / Said M’COMBANI  / Karel TALALI / Jamel AOUNI / Mickael JEANNIER / Anthony 
PEREZ / Kevin DA SILVA CAMPOS 
 
Candidats AA Ligue :  
Yannick CHAPUIS / Bertrand LECHINE / Ludovic BOISOT / Cyrille SERUGUE (sous réserve d’une 
validation terrain par un membre CDA lors d’une future rencontre) 
 
Candidats JAL :  
Romaric FRIDBLATT / Enzo MAZURIE / Serkan OZSARI / Deniz GECICI 
 

Pôle Désignations séniors : André CHAPUIS et Julien SAUCIER 

 



André fait un point précis des désignations à mi saison. Les observations avancent bien même si certains 
observateurs ne sont pas toujours très disponibles et devront l’être davantage en seconde partie de saison 
pour finir leurs groupes.  
Yannick LALARME qui s’était proposé à observer sera soumis à validation au comité directeur afin de 
pallier au départ de Christian CHEVARTZMANN. Remerciements à lui. 
 

Pôle Futsal / Foot diversifié : Ludovic CITRAS (par email) 
3 formations arbitrage Futsal ont eu lieu :  
le 6 novembre à l’Axone de Montbéliard avec 12 arbitre présents  
le 18 novembre à Audincourt avec 12 arbitres présents  
le 3 décembre à Ornans  
 
Certains arbitres de Ligue n’ont pas confirmé leur participation à l’arbitrage départemental. 
Nous aurons donc 31 arbitres (20 seniors et 11 jeunes) sur le secteur Montbéliard et le secteur Besançon.  
Les désignations ont commencé le 3 décembre 2017 et il faut s’attendre à des journées chargées en janvier 
car les finales départementales sont programmées les 3 et 4 février puis les finales régionales les 10 et 11 
février.  
 
Après avoir épuisé l’ordre du jour, et plus personne ne souhaitant s’exprimer, Jean-Marie ROBELIN lève la 
séance à 23h30 
 
La prochaine réunion de CDA est prévu le vendredi 2 février 2018 à 19h à Hyèvre-Paroisse en session 
plénière. 
 
Le Président,         Le Secrétaire, 

JM. ROBELIN          F. SIMARD 

 

 

 

 


