COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE
REUNION DU MERCREDI 07 MAI 2021
VISIOCONFERENCE
Présents : M. J. DIAS (PRESIDENT), MELLE J. BARROCAS, MM M. ABED, B. FOLTIER, N. SAADA, F.
GALLONDE, J. CROISE, N. RIT, L. FILIN, A. BCHIR, A. AISSAOUI, J. CARLIER.
Assiste : M. I. GRADINARI.
Excusés : MM. R. ZAMO, D. DUPUIS, J. REBELO.
INTRODUCTION - ORDRE DU JOUR
Après un appel « absents-présents », la réunion est ouverte à 21h. L’ordre du jour est le suivant :






Courriers
Classements 2020/2021
Calendrier 2020/2021 & 2021/2022
Renouvellement des dossiers médicaux pour la saison 2021/2022
Questions diverses et tour de table

COURRIERS
Courriers de M. CHEMAR Olivier & M. MAJRI Najib. La CDA a bien pris note de leur demande et leur répondra
personnellement.
CLASSEMENTS 2020/2021
Considérant la situation sanitaire actuelle,
Considérant que tous les championnats de football du district du Val de Marne ont été arrêtés sur décision
de la FFF au regard des conditions sanitaires ;
Considérant que les conséquences de l’arrêt des compétitions précédemment citées avant que le nombre
d’observations prévu par le Règlement Intérieur ne puisse avoir lieu, ne sont pas prévues par le Règlement
Intérieur et qu’il revient donc à la CDA de décider de quelle manière les arbitres seront évalués pour la saison
2020/2021 ;
Considérant que la CDA est habilitée à juger tous les cas non prévus par le présent Règlement Intérieur ;
Par ces motifs, la CDA décide :
 Que les arbitres ne seront pas classés à l’issue de la saison 2020/2021 et qu’aucune rétrogradation
sportive n’aura lieu sur le fondement des évaluations (hors descente administrative)
 Que le classement 2019-2020 fera foi pour d’éventuelles promotions afin de garantir les effectifs
nécessaires et suffisants par catégories.

CALENDRIER 2020/2021 & 2021/2022
Considérant la situation sanitaire actuelle, la réunion de fin de saison 2020/2021 est annulée.
La CDA vous informe d’ores et déjà de deux dates importantes pour la saison 2021/2022 :
07 septembre 2021 : Réunion de début de saison 2021/2022
19 septembre 2021 : 1er Test Physique
RENOUVELLEMENT DES DOSSIERS MEDICAUX POUR LA SAISON 2021/2022
La CDA vous rappelle que le dossier médical 2021/2022 vous est déjà parvenu par email.
Pour rappel, votre dossier médical peut nous être retourné sous deux options :
 Le dépôt au siège du District (en mains propres à Igor Gradinari)
 L’envoi par courrier au siège du District (ou par mail à cda@districtvaldemarne.fff.fr)
Dans les deux cas, pensez à faire une copie (et à la conserver) de votre dossier avant envoi.
IMPORTANT : Votre dossier médical doit nous parvenir en une seule fois. Tout envoi partiel ou incomplet
ne sera pas traité.
QUESTIONS DIVERSES et TOUR DE TABLE
Après un tour de table, la séance est levée à 23h30.

PROCHAINE SEANCE : MARDI 01 JUIN 2021 20H30

Le Secrétaire de séance
Nicolas RIT

Le Président
José DIAS

