
 
 
 

Procès-Verbal de la Commission 
Départementale d’Arbitrage 

 
 

Réunion du :  Vendredi 18 juin 2021 à 19h00 par visioconférence 
 

Présidence :  M. Hugues DEFREL 
 

Présents :  Mme Nabila ZAOUAK (Représentante des arbitres au CD) Mme. Naïma KHETTOU, MM. 
Daniel CHABOT, Mohamed SIDHOM, Thierry CAPITAINE, Ovidiu TRIFAN,                             
Henri DUTECH PEREZ, Adam GAMBET, Xavier TIAN, Pierre GALLAIS, Michel ESCHYLLE, 
Daniel LAMS, Mohamed RAOUADI. 

 

Excusés :       MM. Youssef EL HAMIDI, Mohamed Awaisse AKBAR, M. Jean-Bernard PARVEDY, 
Laurent CHABOT, Joseph OMAM, Ahmed HADEF (CD) 

 

Assiste : 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.  

1) Information du Président : 

Le Président informe les membres de la CDA de la décision de M. Adam GAMBET de démissionner 

de toutes ses fonctions de la CDA et de mettre fin à sa carrière d’arbitre pour des raisons 

personnelles ; le Président le remercie pour les services rendus à l’arbitrage du département. 

Le District a procédé au transfert de 27 arbitres dont l’adresse de résidence est située à Paris Intra 

muraux au District de Paris ; d’autres dossiers sont en attente de décision pour les transferts. 

Mme Nabila ZAOUAK, représentante des arbitres informe la CDA que le Comité de Direction a donné 

un avis favorable pour doter les arbitres du District d’un survêtement pour les différentes 

manifestations sportives organisées par la CDA (rassemblement, stage …) composé d’un maillot et 

d’un pull d’échauffement (pour l’hiver). Les modalités de collecte des tailles et de distribution seront 

examinées par le Comité de Direction en collaboration avec le Président de la CDA. 



Un séminaire à l’initiative des CTRA Éric et Daniel CHABOT sera organisé le samedi 19 juin 2021. Les 

composants seront les différents responsables de l’ETRA, des Présidents de CDA, des ETDA, de la 

CRPA et des CDPA de tous les Districts franciliens. Le but de ce séminaire c’est l’harmonisation de 

l’arbitrage francilien ; ce rassemblement aura lieu sur le centre technique de Morfondé à Villeparisis. 

Mme Nabila ZAOUAK Nabila (Présidente de la CDPA) M. Hugues DEFREL (Président de la CDA) Ovidiu 

TRIFAN (Responsable de l’ETDA) M. Henri DUTECH PEREZ (Responsable de la catégorie Jeunes) et 

Awaisse Mohamed AKBAR (Suivi des talents) représenteront le District 93. 

Le Président informe les membres de la CDA de l’accélération dès cette saison du processus de la 

dématérialisation des licences arbitre.   

Dossiers médicaux : A ce jour 116 dossiers médicaux sur 283 arbitres sont arrivés au District. Le 

Président relève le sérieux de nos arbitres D1. 

Une fiche, détaillant les examens médicaux à faire par catégorie d’arbitre, a été envoyée à chaque 

arbitre pour apporter des réponses à leurs nombreuses questions. 

Formation des stagiaires de la session d’octobre 2020 : 

- Un rassemblement des 22 arbitres reçus à la FIA du mois d’octobres 2020 aura lieu le samedi 26 

juin 2021. MM. Henri DUTECH PEREZ, Ovidiu Ligiu TRIFAN et Alexandre KEITA animeront cette 

journée. 

Celui-ci sera consacré à la formation FMI (feuille de match informatisée), ainsi que d’un 

réinvestissement sur les lois du jeu. Des exercices pratiques auront lieu sur le terrain au stade Nelson 

MANDELA à La Courneuve, en matinée. 

Le stage supérieur des arbitres à Eaubonne aura bien lieu au mois d’octobre 2021. Mme. Nabila 

ZAOUAK indique que le Président du District et son Comité de Direction accordent toutes leurs 

confiances à la CDA pour l’organisation de ce stage.  

Le Président du District précise qu’il restera toujours très attentif à toute action, manifestation ou 

projet dont l’objet est la progression et la fidélisation de nos arbitres. 

Information CRA : 

Une réunion de la CRA a eu lieu afin de faire une revue de l’effectif pour la saison 2021/2022. 

Les stagiaires de la saison 2020-2021 resteront stagiaires en 2021-2022 sauf les arbitres féminines. 

La CRA attendra le mois d’octobre 2021 pour décider de demander des stagiaires aux différents 
Districts, qui seront: 

• 1 Arbitre stagiaire R3 

• 1 Jeune arbitre régional stagiaire,  

• 1 arbitre féminine régionale stagiaire 

• 1 arbitre futsal régional 

Pas d’arbitre assistant stagiaire pour la saison 2021/2022. 



2) Approbation du règlement intérieur : 

Tous les membres de la CDA ont été destinataire du Règlement Intérieur avant la plénière du mois de 
juin 2021. 

Les membres de la CDA ont engagé une discussion dont l’objet est d’inciter les arbitres à s’investir dans 
le test théorique afin de tendre vers une bonne maitrise des lois du jeu. Une note théorique minimale 
est évoquée pour se maintenir dans sa catégorie et/ou pour bénéficier d’une promotion dans la 
catégorie supérieure. 

Le Règlement Intérieur de la CDA est approuvé à l’unanimité des membres présents et sera présenté 
au prochain Comité Directeur pour validation. 

3) Informations aux arbitres, classement saison 2020/2021 : 

Un courrier d’informations sera adressé à tous les arbitres du District sur les décisions prises 
concernant les affectations de la saison prochaine.  

Il n’y aura pas de classement, vu l’arrêt prématuré des compétitions.  

 

4) Candidatures de membres pour la CDA : 

Le Président présente aux membres présents deux candidatures pour siéger au sein de la CDA pour la 
saison 2021-2022 : 

- M. Alexandre KEITA (Arbitre Elite régional) 
- M. Alexandre MARTINS (Arbitre R3) 

A l’unanimité des membres présents les deux candidatures sont approuvées ; ces deux candidatures 
seront proposées au Comité de Direction pour validation et nomination. 

5) Composition de la CDA pour la saison 2021/2022 

MM. Daniel LAMS et Thierry CAPITAINE ont décidé de mettre fin à leurs fonctions de membres au sein 
de la CDA. Néanmoins, ils continueront à apporter leurs aides sur les actions de la CDA si cette dernière 
fait appel à eux. Ils demeurent également observateurs des arbitres. 

Le Président de la CDA ainsi que la représentante des arbitres au CD remercient les deux membres 
sortants pour leur travail au sein de la CDA. 

Le Président de la CDA proposera au Comité de Direction, une liste de membres pour la saison 
2021/2022, pour nomination. 

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

A ce jour l’UNAF 93 compte 111 adhérents. 

L’UNAF organisera le samedi 26 juin 2021 à 18h au siège du District une réception en l’honneur des 
deux membres sortant de la CDA. 

Mme Lilia GARNIER ACHICHE informe la CDA que l’UNAF 93, en concertation avec l’UNAF Régional et 
National, ont décidé que les arbitres UNAFISTES en 2020-2021 seront amicalistes en 2021-2022 sans 
payer de cotisation, suite à l’arrêt prématuré des compétitions de la saison 2020/2021.  



7) Questions diverses : 
 

Certains membres de la CDA interviennent pour exprimer leur regret de la décision de M. Adam 
GAMBET de quitter la CDA et d’arrêter sa carrière d’arbitre.  
 
Tous les intervenants reconnaissent ses compétences et son implication dans les différentes actions 
menées par la CDA.  
 
La CDA lui souhaite une bonne continuation et une bonne réussite dans ses futurs projets. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion par visioconférence a pris fin à 21h15. 
 
 
 
Le Président de séance                                                    Le Secrétaire de séance 
M. Hugues DEFREL                                                                 M. Mohamed SIDHOM

  
 

 
   


