
 
 
 

Procès-Verbal de la Commission 
Départementale d’Arbitrage 

 
 

Réunion du :  Vendredi 29 janvier 2021 à 19h00 par visioconférence 
 

Présidence :  M. Hugues DEFREL 
 

Présents :  Mme. Naïma KHETTOU, MM. Daniel CHABOT, Thierry CAPITAINE, Ovidiu Ligiu TRIFAN, 
Mohamed RAOUADI, Joseph OMAM, Henri DUTECH PEREZ, Adam GAMBET,  

                            Pierre GALLAIS, Michel ESCHYLLE, Daniel LAMS, Laurent CHABOT. 
 

Excusés :       MM. Youssef EL HAMIDI, Mohamed AKBAR, M. Jean-Bernard PARVEDY, Xavier TIAN, 
Mohamed SIDHOM, Mme Nabila ZAOUAK (Représentante des arbitres au CD) 

 

Assistent :  M. Ahmed HADEF (Secrétaire Général du District),  
                            Mme Lilia GARNIER ACHICHE (Représentante UNAF 93)  

 

En ouverture de la réunion, le Président, M. Hugues DEFREL souhaite la bienvenue aux membres 

présents et excuse les absents. Il réitère verbalement ses meilleurs vœux pour l’année 2021. 

Il remercie chaleureusement tous les membres de la CDA, le Comité de Direction, les observateurs, 

les salariés du District et tous les commissaires des autres commissions pour le soutien qu’ils ont 

témoigné suite au décès de sa mère.  

1) Information du Président : 

Le Président félicite le Président du District, M. Nasser GAMMOUDI suite à sa réélection lors de 

l’Assemblée Générale Elective du samedi 07 novembre dernier.  

Lors de la dernière réunion du Comité de Direction, le Président a missionné Mme. Nabila ZAOUAK 

et M. Hugues DEFREL pour travailler sur des projets tels que : L’Arbitre au centre du District et l’école 

d’arbitrage, pendant cette mandature. Mme. Nabila ZAOUAK et M. Hugues DEFREL ne manqueront 

pas d’apporter au Comité de Direction tous les sujets qui pourront aider nos arbitres, afin qu’ils se 

sentent soutenus dans leurs fonctions d’arbitre. 



2) Bilan des Formations Initiales d’Arbitre : 

Deux sessions de foot à 11, (Formation Initiale Arbitre) ont été organisées en septembre et octobre 

2020. Les autres formations programmées n’ont pas été dispensées en raison de la crise sanitaire. 

La CDA regrette de ne pas avoir pu faire une Formation Initiale d’Arbitre pour le Futsal. 

Avec l’arrêt des compétitions, il nous est impossible d’évaluer les candidats ayant réussis l’examen 

théorique. Ils sont au nombre de 91 candidats pour le foot à 11 et 11 candidats pour le Futsal. Par 

conséquent, les candidats ne seront pas évalués sur le terrain d’ici la fin de cette saison si la situation 

sanitaire ne s’améliore pas.  

A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de dire quand les compétitions reprendront. Or il nous 

reste beaucoup d’observations pratiques à faire pour les arbitres, ce qui sera encore problématique 

pour un éventuel classement des arbitres en fin de saison.  

3) Tests théoriques et physiques : 
       1) Tests théoriques : 

L’équipe technique de la CDA envoie régulièrement aux arbitres des questionnaires et tests vidéos afin 

qu’ils continuent de travailler les lois du jeu malgré cette période difficile.  

La CDA va sélectionner les meilleurs éléments, les plus motivés. Cette partie sera un des critères de 

sélection pour la filière Arbitrage Régional.   

      2) Tests physiques : 

La CDA souhaite terminer les tests physiques de cette saison si la situation sanitaire s’améliore. Celui-

ci étant obligatoire pour les arbitres 

4) Solution envisagée pour le classement des arbitres : 
Vu le contexte actuel, la CDA ne peut assurer qu’il y aura un classement classique des arbitres pour 

cette saison. Toutes les possibilités possibles seront étudiées afin qu’aucun arbitre ait le sentiment 

d’avoir été lésé. 

La CDA prendra ses décisions en fonction de ce qui va se décider au niveau de la CFA (Commission 

Fédérale des Arbitres) et de la CRA (Commission Régionale de l’Arbitrage). 

5) Intervention de Bernard Delorme (CRA) 

M. Bernard DELORME informe la CDA de la tenue d’une réunion de la CRA le jeudi 28 janvier 2021.  

Il donne quelques informations sur les activités de la CRA qui sont minimes au regard de l’arrêt des 
compétitions.  

Les arbitres régionaux foot à 11 et Futsal ont eu aussi à faire des questionnaires vidéos sur les lois du 
jeu en distanciel.  

Les mêmes problèmes vont se présenter au niveau régional concernant le classement de fin de saison 
des arbitres. 



6) Intervention de Madame Lilia GARNIER ACHICHE (UNAF 93) : 

Mme. Lilia GARNIER ACHICHE nous informe de l’élection d’une nouvelle équipe pour l’UNAF 93. 

Le Président élu est M.  Améziane AKROUN. Par conséquent, ce dernier étant arbitre de niveau District 
1, il ne serait pas convenable qu’il participe aux réunions de la CDA pour des raisons purement 
éthiques.  

Toute l’équipe de la CDA formule ses félicitations à cette nouvelle équipe.  

M. Hugues DEFREL remercie M. Serge RIO, le Président sortant, pour sa collaboration tout au long de 
ses divers mandats. 

Il indique que l’UNAF sera toujours invitée aux travaux et rassemblements de la CDA. Une bonne 
entente entre ces deux entités doit demeurer pour le bien-être de nos arbitres. 

Mme. Lilia GARNIER ACHICHE donne quelques dates des différents évènements à venir de l’UNAF au 
niveau départemental, régional et national sous réserve de l’amélioration de la situation sanitaire. 
  

7) Questions diverses : 
 
M. Thierry CAPITAINE informe la CDA qu’il arrêtera ses fonctions au sein de la CDA, à la fin de cette 
présente saison ; il voguera vers de nouvelles aventures. 
 
M. Hugues DEFREL et toute l’équipe de la CDA le remercie chaleureusement pour les services rendus 
à l’arbitrage du département. Ses qualités d’excellent formateur furent saluées par l’ensemble des 
présents. 
 
M. Ahmed HADEF, secrétaire général au sein du Comité de Direction, lui témoigne ses reconnaissances 
et va proposer au Comité de Direction une récompense et un moment festif en fin de saison pour le 
remercier. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion par visioconférence a pris fin à 21h00. 
 
 
 
Le Président de séance                                                Le Secrétaire de séance 
 
Hugues DEFREL                                                         Daniel CHABOT  

 

 
   


