
 
 

Procès-Verbal de la Commission 
Départementale d’Arbitrage 

 
 

Réunion du :  Vendredi 22 avril 2022 à 19h00 – Siège du District 
 

Présidence :  M. Hugues DEFREL. 
 

Présents :  Mme KHETTOU Naïma, MM. Daniel CHABOT, Mohamed SIDHOM, Ovidiu TRIFAN, 
Alexandre KEITA, Joseph OMAM, Alexandre MARTINS, Mohamed Awaisse AKBAR, 
Michel ESCHYLLE, Laurent CHABOT, Xavier TIAN, Henri DUTECH PEREZ, Jean Bernard 
PARVEDY. 

 

Excusés :       Mme. Nabila ZAOUAK (CD) MM. Youssef EL HAMIDI,  
                            Michel ESCHYLLE. 
 
Assistent : Bernard DELORME (Membre de la CRA) Christophe CRELOT (UNAF 93). 
 
Ouverture de la réunion à 19h00. 
 
Le Président, M. Hugues DEFREL souhaite la bienvenue aux membres présents et excuse les absents.  
 

1. Informations du Président : 
 

- Le jeune arbitre Monsieur K. R. a arbitré un match officiel U14 D3 le 19-03-22 sans établir une feuille 

de match papier. De ce fait, constatant l’erreur administrative de l’arbitre, la commission 

Départementale des Statuts et Règlements a pris la décision de dire « match à jouer ». La CDA décide 

de priver l’arbitre de désignation pendant un week-end.  

La décision lui sera notifiée. 

 

- L’arbitre D3 Monsieur S. G. a refusé de prendre une réserve technique d’une équipe en fin de 

match, estimant que la réserve n’était pas posée au bon moment. Cet arbitre a eu tort. Un arbitre 

doit accepter de prendre une réserve, quel que soit le moment. La CDA décide de le priver de 

désignation pendant deux week-ends.  

La décision lui sera notifiée. 

 



- Classement des arbitres : Chaque arbitre recevra son classement par mail. Il n’y aura pas de réunion 

de fin de saison en raison de la situation sanitaire qui n’est pas totalement stable. Néanmoins le 

District en collaboration de l’UNAF organisera un moment de convivialité, le samedi 2 juillet au 

District.    

                              

- Dossiers médicaux : Le service arbitrage enverra les dossiers médicaux 2022/2023 à tous les arbitres 

au cours des prochains jours. 

 

- Demande de M. BENABDALLAH Zoubir pour intégrer la filière arbitre assistant pour la saison 

2022/2023. La CDA donne un avis favorable. Il sera classé dans la catégorie arbitre assistant District 2. 

2. Audition des personnes convoquées : 

- Réception de trois arbitres à la suite d’un rapport rédigé par un observateur concernant le 
manquement à ses devoirs d’un arbitre assistant lors du débriefing en fin de rencontre fait par 
l’observateur.  

Audition de l’arbitre assistant, Monsieur B. F. et de ses deux collègues (central et assistant) témoins 
des faits. 

L’arbitre assistant n’a à aucun moment regretter son comportement, malgré les témoignages 
contraires de ses collègues qui lui reprochent aussi son comportement et surtout une 
incompréhension sur les propos de l’observateur.  

Mme la représentante des arbitres au sein du Comité de Direction explique à l’Arbitre Assistant que 
son comportement n’était pas approprié, mais celui-ci reste sur sa vision des faits. 

Après délibération, la CDA prend la décision de priver monsieur B. F. de toutes désignations pour 3 
mois. 

Choix des candidats pour le concours Ligue : Après l’avis de la section technique, la CDA présentera 4 
candidats R3 et 2 candidats jeunes au concours d’accès (niveau régional) qui se tiendra le lundi 04 juin 
2022. Néanmoins, une décision définitive sera prise à l’issue du test probatoire qui aura lieu le samedi 
21 mai prochain.  

3. Point par section : 

- Un tour de table est effectué pour présenter les différentes activités des sections composant la CDA. 

- On relève certaines difficultés dans les observations des arbitres Futsal suite aux nombreux 
changements de date des rencontres. 

4. Intervention de M. Bernard DELORME (Membre de la CRA) : 

- Le Comité Directeur de la Ligue a consulté la CRA pour faire une évolution du statut de l’arbitrage 
pour le nombre de matches que doit effectuer un arbitre dans la saison pour être en règle avec ce 
statut pour représenter son club.  

- La Direction Technique de l’Arbitrage organise une réunion contre la discrimination des arbitres le 
jeudi 9 juin 2022 de 10h à 16h30.  

La CDA sera représentée par MM. Xavier TIAN et Alexandre MARTINS. Deux arbitres du District seront 
contactés pour les accompagner.  



5. Intervention de Christophe CRELOT (UNAF 93) : 
 
M. Christophe CRELOT informe qu’une sortie familiale sera organisée au Center Parc au cours du mois 
de mai 2022. 
 
Fin de la réunion à 21h15 
 
 
Le Président de séance                                                    Le Secrétaire de séance 
M. Hugues DEFREL                                                                 M. Mohamed SIDHOM
  

 

 
   


