
 

Procès verbal 

 

Commission des arbitres 

 

 

Réunion du : 

A : 

Vendredi 23 juin 2017 à 18h00 

Siège du Racing Besançon (avenue Léo-Lagrange) 

Présidence : M. Claude RAVIER 

Présents : MM. Florence GUILLEMIN, Emilie MOUGEOT, Pascal BREITENSTEIN, 

Chakib NEGHLIZ, Quentin GUILLAUME, Sébastien FAVRE, Christophe 

LANOIX, Fabrice SIMARD, Alain PATUROT, André PERROT, Emile 

CLERC, Christian CHEVARTZMANN, Pierre FAILLENET, Ludovic 

NENING, Fernand FRANCOIS, Bruno BOLE-RICHARD, Clement 

JACOT, Guillaume CURTOL, Edouard PARRENIN, Bernard AMIOTTE, 

Robert BOITEUX, Mathieu BOILLON, Pierre CLAUSSE, Claude 

PASQUIER, Steve AYMONNIN, Sebastien MOREAU, Laurent PRITZY, 

André SACCOMANI 

Excusés :   MM . Julien SAUCIER, Mosbah BENMOSBAH, Sylvain GRANDPERRIN, 

Valentin DROUHARD, Eric DUCROS, Jérémy CARMINATI, Antoine 

BOILEAU, Antoine CORNEILLE 

Invité:   M. Jean-Marie ROBELIN (Président CDA secteur BM) 

 

****** 

 
La réunion est ouverte à 19h par Claude RAVIER qui souhaite la bienvenue à tous et excuse les 
membres empêchés. 
 
Claude RAVIER invite les membres présent à observer une minute de silence en mémoire de 
notre ami Laurent BOSSIS disparu trop tôt cette saison, et de  Raoul CAPELLI, ancien président 
de CDA 
 

****** 

 
La CDA félicite les récompensés de la saison :  
 
FELICITATIONS 
 
à Florence GUILLEMIN , major des arbitres féminines françaises 
à Valérie TODESCHINI  nommée arbitre assistante de Ligue 
à Steve AYMONNIN, Sylvain GRANDPERRIN et Mathieu BOILLON  nommés arbitres de Ligue, 
à Clément JACOT  (major), Théo BUNK,  Guillaume CURTOL, Paul MENNETRIER  et Paul 
MARQUISET nommés JAL. 
à Guillaume CURTOL  et Clément JACOT  pour l’examen théorique JAF 
 
Encouragements à Quentin GUILLAUME  (candidat arbitre fédéral futsal) et Valentin 
DROUHARD (candidat arbitre fédéral), qui n’ont pu réussir leur examen théorique. 
 
 



Préalablement au bilan de la saison, Claude RAVIER tient à remercier tous les membres de la 
CDA pour leur énorme investissement au service de l’arbitrage de notre district et pour la qualité 
du travail effectué. 
 
Cette réunion marque la fin de la CDA secteur DSHD mais les résultats obtenus sont la 
récompense de ce travail et révèlent la qualité de la formation apportée à nos arbitres au service 
des compétitions. 
 
Il y a encore des points à améliorer mais, au regard du nombre d’arbitres que la CDA doit gérer 
(près de 200), Claude RAVIER souligne que le travail effectué tout au long de ces années porte 
ses fruits et constituera une base très solide pour travailler en bonne harmonie avec les amis du 
secteur de Belfort Montbéliard. 
 
Bilan des sections 
 
Section jeunes (Christophe LANOIX) :  
 
 

1. Les effectifs  
 
57 arbitres avaient renouvelé cette saison. 
 
53 l’an passé 
 
79 arbitres cette saison en tout (77 l’an passé) 
 
11 arbitres avaient arrêté + 3 radiations 
 
26 nouveaux arbitres nommés en cours de saison (23 l’an passé). 
 
7 arbitres nommé JAL (Clément JACOT, Guillaume Curtol, Paul Marquiset, Théo Bunk et Paul 
Mennetrier+ Clément Coste et Lilian Bouveresse car devenus « jeune arbitre national UNSS ») 5 
arbitres passent séniors (Bastien Calmel, Corentin Pagny, Moussa Kidiera, Mohamed Abassi et 
Mélodie Carpentier dans le groupe assistant). 
 
3 arbitres ont donc été radiés pour 4 ou 5 absences : Billy SENI, Enzo PERROT et Maxime 
PERROT 
 
Les 5 candidats n'ont quasiment tourné qu'en ligue 
  
1 arbitre est parti dans le Rhône : Florian Guigon. 
 
2 arbitres ont arrêté en cours de saison : Théo Belloti et Emin Celik 
 
Arrêts : Juillet, Falah (trop de fonctions en club), Charlène Journot (découragement suite à 
l’attitude d’un dirigeant), Chabod (raisons médicales), Papez, Demet, Delavelle (études), Pobelle 
(raisons liées à son club), Paget (travail), Calmel (degré de motivation) 
 

• Les mouvements  
 
7 arbitres deviennent JAL en titre 
 
Neuf arbitres seront candidats Ligue dès septembre 
 
Félicitations à Baptiste LAMBERT pris à Auxerre (7ième arbitre de notre District, dont 3 
actuellement) 
 
3 arbitres vont se mettre indisponibles toute la saison : Louis DEMET et Florian HELLER (études), 
Alexis PAGET (travail) 
 

Effectif prévisionnel  
pour la saison prochaine  



 
50 arbitres  

 
2. Les majors  

 
Groupe Elite : Karel TALALI (Les Ecorces), 16 ans, Candidat JAL 
 
Groupe U19 : Clément Jacot (Saint Vit), 18 ans, déjà major groupe U15 et groupe U18 les deux 
saisons précédentes, Major JAL aussi et candidat JAF 
 
Groupe U18 : Lilian BOUVERESSE (Saint Vit), 15 ans, devient JAL grâce à la passerelle UNSS 
 
Groupe U15 : Clément COSTE (Orchamps-Vennes), 15 ans, école d’arbitrage à Pasteur  
(Besançon), devient JAL grâce à la passerelle UNSS 
 
Groupe Nouveaux (nommés entre le 1/9/2016 et le 1/3/2017) : Paul PENNORS (4 Monts) 
16 ans (Souhaite intégrer école arbitrage Lycée Pasteur) 
 
Les arbitres des finales jeunes (Paul Pennors et Mathieu Bez, prévus sur ces finales,  étaient 
indisponibles) :  
 

Finale Central AA1 AA2 

U18 Principale Talali  Jacot Lambert  

U15 Principale Marquiset N’Kodia  Pagny 

U18 Consolante Bouveresse Demet Paget 

U15 Consolante Coste  Sahraoui 
Adel 

Sahraoui 
Bilal  

 
3. Infos diverses  

 
Remerciements à Quentin Guillaume pour l’énorme travail réalisé sur les observations et les 
examens, ainsi qu’à l’investissement de tous les observateurs jeunes.  
 
Merci à Chakib Neghliz aussi pour son investissement sur le groupe Elite. 
 
• 1 jeune arbitre a raté le JAF pour 2 places: Eric Louvrier.  

 
• Baptiste Lambert a terminé deuxième lors de la finale U13 à Champagnole, pour des rai-

sons liées à son âge ». 
 

• Lilian Bouveresse pour sa participation à la finale du challenge Mozaïc à Clairefontaine les 
3 et 4 juin 

 
• 9 arbitres n’ont pas pu couvrir leur club en raison du nombre insuffisant de matches arbi-

trés (15 l’an passé). 
 

Observations  jeunes (Quentin GUILLAUME)  
 

104 observations des jeunes arbitres durant la saison.  
 
Observations faites par : 
Christophe / Chakib / Edouard / Mathieu / Pascal / Ludovic 
 
Examens 
21 nouveaux jeunes arbitres nommés, merci aux examinateurs 
 



 
Futsal (Quentin GUILLAUME) 
 
297 Désignations de futsal 
 
- 2 formations : à Ornans avec les éducateurs et à Besançon uniquement pour les ar-
bitres 
- Axes à travailler : le développement auprès des clubs et l’apport de plus d'arbitres pour 
étoffer l'effectif 
 
Tutorats et parrainages (Pascal BREITENSTEIN) 
 
Pascal fait le bilan de la saison :   
140 parrainages pour la saison (43 en automne 2016 et 97 au printemps 2017) 
Deux parrains ont fait la pratiquement la moitié (38 pour un et 31 pour l'autre) 
2 arbitres jeunes revus après échec 1er examen pratique 
21 parrains différents : 27 jeunes arbitres vus et 6 arbitres seniors 
10 jeunes arbitres restent à voir à la rentrée 
Pascal fait part d’un très bon bilan d’ensemble  avec de bons retours sur certains jeunes arbitres 
qui ont ensuite confirmé leur potentiel dans le cadre des observations. 
 
Section Technique : (Quentin GUILLAUME) 
 
Quentin tire le bilan de la section technique :  
 
6 Réunions de Formation ligue : 
 
Candidats reçus  4/5 en séniors 
    9/13 Jeunes 
    4/6 (sous conditions) Arbitres Assistants 
 
Nouvel examen donc résultats encourageants. 
 
Stage de mi saison : 
    85 % de présences 
    Remise à jour d’ateliers extérieurs. 
    Questionnaire de satisfaction : 80 réponses / ≈200 arbitres 
 
    Moyenne sur questionnaire : 26,5 / 50 
    Moyenne sur rapport : 12/20 
 
Désignations seniors (Julien SAUCIER) par email 
 
Julien nous fait part de son bilan de la section désignation  
 
- 96 arbitres désignés sur la saison. 
- 1903 rencontres couvertes par des arbitres. 
- En moyenne 20 changements par semaine si on fait sur l’ensemble de la saison cela repré-

sente environ 600 changements. 
 
Discipline (Sébastien FAVRE) 
 
Sébastien et la commission de discipline constatent une nette amélioration des rapports des ar-
bitres dans l’ensemble. 
Pour autant, il manque encore souvent des mentions importantes (nature des propos tenus ou 
des menaces) pour la bonne graduation des sanctions ; 
Par ailleurs, lors de faits graves commis par plusieurs joueurs voire une équipe, Sébastien, tout 
en reconnaissant la difficulté de la tache dans ces circonstances, insiste sur la nécessité pour les 
arbitres d’identifier le maximum de joueurs fautifs afin que des sanctions adaptées puissent être 
prononcées.  



 
Le seul regret de la commission de discipline est que les arbitres changent leurs versions entre 
l’audition en discipline et l’audition en appel, avec comme conséquence, des décisions modifiées.  
 
En outre, Sébastien indique que la quasi-totalité des membres de la Commission de discipline, 
secteur DSHD, ne souhaitent pas poursuivre leurs fonctions la saison prochaine compte tenu des 
modalités de travail qui leur sont proposées. 
 
Cette situation est inquiétante et, en l’état, Sébastien ne sait s’il restera membre de cette commis-
sion. 
 
Observations seniors (Chakib NEGHLIZ):  
 
Voici les bilans des observations par observateurs :  
 
Tour de table de la CDA plénière  
 
André PERROT (CDDRF) :  
André rappelle l’activité encore riche et fourni de sa commission tout au long de la saison.  
André informe également que le site de la Chaux de Gilley est réservé du 3 au 5 novembre 2017 
pour le stage en internat, et que la CDDRF notamment Ludovic NENING et André interviendront 
début septembre au sein du club de Lac Remoray Vaux pour le recrutement d’arbitres.  
 
Florence GUILLEMIN (Examens) :  
Florence fait le point sur sa session d’examens de janvier 2017. Des candidats sérieux et moti-
vés. Deux venaient du Jura et ont passé la pratique dans leur district. Florence remercie 
Emilie MOUGEOT et Valentin DROUHARD qui ont participé à l’animation et formation des 
examens.  
 
Jean-Marie ROBELIN (CDA secteur BM) remercie la CDA de son invitation et présente les mo-

dalités de travail de la CDA unifiée à compter du 1er juillet 2017. 
 
Une réunion de cette nouvelle instance, qui fait suite aux 1ers travaux engagés depuis plusieurs 
mois, se tiendra le mardi 4 juillet prochain à Besançon dans les locaux ddu district. 
 
 
Avant de clôturer cette dernière sénace de travail , les membres de la CDA souhaitent remercier 
et récompenser 2 membres CDA qui ont ouvré durant de très nombreuses années au service de 
l’arbitrage. Un trophée et un panier garni, offert par le District est remis à M. Bruno BOLE  
RICHARD représentant CDA dans la commission du statut et règlements et Fernand FRANCOIS  
observateur CDA.  
 

Observateurs Observations (Gr) Examen Total 

Chevartzmann C 13 (D1) / 14 (D2) / 1 (D3) 1 29 

Boiteux R 12 (D1) / 4 (D3D) 1 17 

Benmosbah 15 (D2) 3 18 

Pasquier C 5 (D3C) 1 6 

Lanoix C 6 (D3B) 1 7 

Paturot A 7 (D3A) 1 8 

Faillenet P 8 (AA) 1 9 

Julien S 6 (RC)     6 

Total  25 (D1) / 29 (D2) /  
23 (D3) / 8 (AA) / 6 (RC) 9 100 

 



Claude RAVIER t ient à réaffirmer tout le plaisir qu’il a eu durant toutes ces années à diriger une 
équipe à la fois compétente et motivée et dont le travail et l’investissement trouvent leur récom-
pense dans les résultats annuels de nos arbitres. 
 
Il réitère ses sincères remerciements à tous les amis membres de la CDA pour l’énorme travail 
effectué tout au long de ces années sous sa présidence, dans une excellente  ambiance  et qui 
ont permis de faire émerger un arbitrage de qualité pour nos compétitions et de faire progresser 
de nombreux éléments prometteurs et motivés. 
 

****** 

 

Prochaine réunion de la CDA : le 4 juillet à 19 h 0 0 au siège du District à Besançon.  
 
Le Président,                   Le Secrétaire, 
C. RAVIER         F. SIMARD 
 


