
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE 
 
 

REUNION PLENIERE DU JEUDI 16 JANVIER 2020 
 
 
Présents : MM. J. DIAS (PRESIDENT), M. ABED, R. ZAMO, B. FOLTIER, F. GALLONDE, A. AISSAOUI, A. BCHIR, 
J. VILELA, N. SAADA, N. RIT. 
 
Assistent : M. I. GRADINARI. 
 
Excusés : MELLE J. BARROCAS, MM. J. CROISE, N. DENNIELOU, L. FILIN, D. DUPUIS, HOCQ (UNAF 94). 
 
 
INTRODUCTION - ORDRE DU JOUR 
 
Après un appel « absents-présents », la réunion est ouverte à 21h. L’ordre du jour est les suivant : 
 

 Administratif général 
 Arbitres à convoquer 
 Point formation (initiale et continue) 
 Point observations 
 FAR 
 FUTSAL 
 Promotions exceptionnelles 
 Question diverses 

 
 
ADMINISTRATIF GENERAL 
 

 COURRIERS 
 
- Invitation de la LPIDFF à la Soirée des Arbitres Franciliens du mardi 4 février : J. Dias sera présent. 
- Courrier CRA sur les ETDA. J. Dias prend contact avec I. Gradinari pour apporter une réponse dans les délais. 
- Réunion plénière de la CRA : jeudi 23 janvier. Pris note. 
- Constitution d’une équipe UNAF pour le tournoi du week-end du 14 juin. Pris note (attention toutefois, 
week-end des finales de coupe VDM). 
 
 

 CALENDRIER 
 
Les prochaines échéances sont annoncées en séance avec plusieurs actions programmées sur les prochaines 
semaines : 

o FAR : soirée inaugurale le jeudi 30 janvier. 
o CDA restreinte le jeudi 30 janvier avec auditions. 
o Formations continues : prochaines sessions le jeudi 23 janvier et le jeudi 6 février. 
o Formation initiale (3ème session) : dimanche 19 janvier. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

ARBITRES A CONVOQUER 
 
Conformément au Règlement Intérieur, les arbitres suivants sont convoqués lors de la prochaine séance de 
la Commission Départementale d’Arbitrage : 
 
M. LOUSSAIEF YACINE : Jeudi 30 janvier, 19h30 
M. MBEB Emmanuel : Jeudi 30 janvier, 19h45 
M. IDDRISSI Kaitouni : Jeudi 30 janvier, 20h00 
M. ROUIDJALI Lofti : Jeudi 30 janvier, 20h15 
M. CAMARA Lansana : Jeudi 30 janvier, 20h30 
 
 
POINT FORMATION 
 

 Formation initiale 
Les résultats de la Session 3 de recrutement sont présentés en séance.  
 
Les candidats suivants sont validés : MM./Mme SOFI, EL HAJJARI, NOUARI, TAFININE, BELGHALEM, LEBON, 
LOISEAU, MEDANI, MILIANI, GHACHY, BIES, CAMOS 
 
Tous sont convoqués le dimanche 19 janvier pour finaliser la formation (FMI - UNAF) et assister à une 
rencontre dans le cadre de l’immersion. 
 
 

 Formation continue 
Les contenus des sessions sont présentés et validés par la CDA. 
La session du jeudi 23 janvier aura pour thème « Corrigé QCM - Administratif - Cartons » La session du jeudi 
6 février sera consacrée à la « Gestion des conflits - Management disciplinaire ». 
 
 

 Recyclage N-1 
La CDA prend la décision de mettre en place un accompagnement des candidats validés lors de la saison 
2018/2019 (N-1). 
Elle décide de les convier le samedi 22 février à une journée de formation afin de les accompagner dans leur 
progression. Les JAD seront également conviés à cette journée. 
 
 
POINT OBSERVATIONS 
 
I. GARDINARI et F. GALLONDE font un point sur les observations. Le retard pris en début de saison a été 
comblé sur les rencontres de Coupe du VDM. 
Il est préconisé de continuer sur la tendance afin de garder les deux dernières journées libres pour parer à 
toute éventualité. 
 
 
FAR 
 
R. ZAMO et A. BCHIR présentent le calendrier prévisionnel pour la Filière d’Arbitrage Régional.  Un stage de 
deux jours est notamment évoqué en relation avec les autres districts. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

La CDA valide la liste des arbitres qui intégreront la Filière d’Arbitrage Régional, ils seront convoqués pour la 
journée inaugurale du jeudi 30 janvier : MM./Mme GONZALEZ, BIES, HEDHLY, PINTO, PULULU, CREIGNOU, 
CHAOUACHI, GARCIA, DETHY, BENARIBI, CAMARA, GADER, YAHYAOUI. 
 
FUTSAL 
 
Un point est fait sur les effectifs : 
- D1 : 5 arbitres désignables sur 6 
- D2 : 10 arbitres désignables sur 13 
- Stagiaires : 4/4 validés 
 
Les observations vont accélérer sur les mois de Février/Mars. 
 
 
PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES 
 
Conformément à son annexe 7 intitulé « Dispositions particulières » et son alinéa « Promotion en cours de 
saison » et en vertu des conditions d’évaluation définies et fixées dans son présent Règlement Intérieur, la 
Commission Départementale d’Arbitrage à l’opportunité de faire valider en séance une circulaire intitulée – 
promotion exceptionnelle - et peut donc permettre à des arbitres de bénéficier d’une montée en cours de 
saison.  
 
Après avoir pris connaissance des effectifs en date du 16 janvier 2020, elle statue la décision suivante : 
 

 Promotions dans la catégorie Arbitre Départemental 1 pour Messieurs : Philippe BIES, Antony 
PINTO et Georges-Landry PULULU. 

 
 Promotions dans la catégorie Arbitre Départemental 1 FUTSAL pour Messieurs : Zakaria TOUABET, 

Jaime DORADO MUNOZ, Nordine CHABANE. 
 
Il est rappelé que ces promotions exceptionnelles en cours de saison peuvent être effectuées « seulement » 
pour les arbitres ayant satisfait aux conditions d’évaluation (test théorique – physique), et que la CDA prend 
les décisions qui s’imposent en fonction des différents besoins des catégories. 
 
La CDA adresse ses félicitations aux six arbitres promus. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 France Télévision souhaite réaliser un reportage sur les incivilités dont sont victimes les arbitres. J. 
Dias prend contact avec la direction du district pour obtenir les autorisations nécessaires. 

 
Après un tour de table, la séance est levée à 23h30. 
 
PROCHAINE SEANCE SUR CONVOCATION 

 
 
Le Secrétaire de séance       Le Président 
 Nicolas RIT           José DIAS 


