
                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

  

PROCÈS VERBAL du vendredi 27 novembre 2020 

 

Animation :  Larbi BENCHEIKH 

Secrétaire de séance :  Alain WATTIAU 
 
Présents : Claude ADAM - Dominique CHATELLIER - Farid FLISSI - Olivier FREMIOT - Laurent 
LITTRE - Bernard MARMION (Représentant des Arbitres au CD) - Michel NIEGARDOWSKI - Patrick 
PHILIPPE - Jean-Marie RENAUD (Comité Directeur) - Jean-Marie ROBY - Alhassane ROTH - 
Emmanuel TULOUP - Ludovic VANTYGHEM (Comité Directeur) - Fabrice ZANNIER - Fabien EL 
MKELLEB - Serge BABET. (Commission technique) - Karl PRATLONG 

 
Absents excusés : Mokola DOUCOURE - Florent MARMION - Mohamed MORIBA DIAKITE 
 
Absents non excusés : Malik MEBARKI - Mickael HADJADJ - Cyril DELL ANGELA 
 

 
         Ouverture de la séance : 18h30 

Par visio-conférence 

 
ORDRE DU JOUR de la réunion : 

 
- Réception d’arbitres. 
- Point sur la vie du district. 
- Courriers divers  
- Activité CDA pour Décembre 2020. 
- La vie des sections. 
- Tour de table. 

 
L’Animateur soumet à l’approbation de la CDA le PV de la réunion du 23/10/2020. Ce PV est 
adopté avec les remarques formulées. 

 
Réception d’arbitres: 

 
Les Arbitres concernés recevront une notification. 

 
Point sur la vie du district à date : 
 

    Ludovic VANTYGHEM: Po 
- Réactivation du plan de continuité du district. 
- Dès le 28/11/2020, les jeunes peuvent reprendre la pratique du football sous réserve du 

protocole COVID et sans match. 
- Futsal : pas de reprise avant le 20/01/2021 au minimum. 
- Marie CANOLLE a été nommée référent Ligue. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

- Le recrutement de deux CTD/DAP est en finalisation. 
Jean Marie Renaud : Vente bâtiment MELUN : 
Des offres sont en préparation suite aux visites faites avant le confinement.  

 
Courriers et/ou messages des Arbitres ou des Instan ces 
 

• La CDA prend note des courriers et/ou messages ci-après : 
               M. BEN MANSOUR Sofiane : rapport d’observation. Pris note. 
               M. Thibault VOLKAERT : Organisation d’une journée de l’Arbitrage au sein du club de       

HÉRICY SAMOREAU VULAINES le 20/02/2021. 
La CDA charge M. WATTIAU, FRÉMIOT, ADAM et FLISSI de l’organisation de cette 
journée, sous réserve des conditions sanitaires en vigueur à cette date. 

• Déconvocations, indisponibilités, certificats médicaux et de reprise transmis à ce jour. 
• Transmissions bordereaux médicaux. 
• Echanges dans le cadre du renouvellement des dossiers médicaux et des licences 

arbitres pour la saison 2020/2021 
• Mail de M. Alain SARS concernant l’organisation des FIA pendant le confinement. 
• Mail de M. Éric POULAT en date du 25/11/2020. Annulation de la formation « initiateur 

en arbitrage » en raison des conditions sanitaires liées au COVID19 
 

Activités CDA pour décembre 2020 (sous réserves san itaires liées au COVID19): 
 

• En raison de la situation sanitaire liée au COVID19, et en attente de nouvelles directives, 
la CDA restreint ses activités pour décembre 2020 : 
- 18/12/2020 : réunion CDA. 

 
 La vie des Sections : 
 
Commission Départementale Discipline :  
Représentant de la CDA : Dominique CHATELLIER. 
Un arbitre absent excusé lors de la dernière commission. 
 

         Section « désignation des Arbitres » : 
        Animation : Dominique CHATELLIER 
 

Un point sur les effectifs à date. 
 

Catégories Effectifs 
AD1 21 
AD2 27 
AD3 35 
AD4 33 
AAD1/2 13 
AFD 18 
JAD 25 
Féminines 3 
Futsal (spécifique) 0 
Total 175 
 
Section administrative : 

        Animateur : Alain WATTIAU. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

Devant le peu de dossiers à traiter, la CDA/SA prévue le 19/11/2020 a été ajournée. 
Section « tests physiques » : 
Animation : Fabien EL MKELLEB - Karl PRATLONG. 

 
Tests Physiques des Arbitres :  

            
           Rappel RI CDA Annexe 2:  
           
           Obligations :  

• Au 15 décembre de la saison en cours, l’Arbitre ou l’Arbitre-Assistant devra réussir le test 
physique de sa catégorie d’affectation. 
 
Suite aux conditions sanitaires liées au COVID19, la CDA demande au Comité de Direction de 
surseoir à ce point de règlement. 
 
N’ont pas encore effectué les tests : 

-  1 AD1 
-  1 AD2 
-  3 AAD 
-  12 AD3 
-  13 AD4 
-  9 AFD dont 2 ARFD 

           Soit au total : 39 
 

La catégorie JAD sera convoquée dès que la situation sanitaire le permettra. (25 Arbitres). 
 

Section « formation – perfectionnement - évaluation » : 
         Responsable : Larbi BENCHEIKH. 
 
       Test de contrôle de connaissance : 

Animateur : Alain WATTIAU. 
Correcteurs D1/AAD : Bernard MARMION – Fabrice ZANNIER. 
Correcteurs D2/AFEM : Claude ADAM – Olivier FREMIOT. 
Correcteurs D3 : Laurent LITTRÉ – Emmanuel TULOUP. 
Correcteurs D4/AFD : Jean Marie ROBY – Patrick PHILIPPE. 
Correcteurs JAD : Fabrice ZANNIER – Emmanuel TULOUP. 
Suite au confinement, et dans l’impossibilité de faire parvenir les copies à M. Patrick 
PHILIPPE, la CDA prend la décision de confier la seconde correction des catégories D4/AFD 
à M. Michel NIEGARDOWSKI. 
 
Rappel RI CDA: 
Si au 15 décembre de la saison en cours, l’Arbitre ou l’Arbitre-Assistant ne s’est pas soumis 
au contrôle de connaissances théoriques, il ne peut plus être désigné sur une compétition 
officielle et est rétrogradé en division inférieure en fin de saison. 
 
Suite aux conditions sanitaires liées au COVID19, la CDA demande au Comité de Direction de 
surseoir à ce point de règlement. 

 
        Section « Formation Foot Animation » : 
         Animateurs : Claude ADAM – Olivier FREMIOT – Patrick PHILIPPE - Farid FLISSI. 
        Formation Foot Animation Mormant : cette formation, qui fut réalisée sur demande du club de 

MORMANT, s’est déroulée les 21 et 28/10/2020 avec 12 candidats inscrits. Elle fut animée 
par Claude ADAM, Olivier FREMIOT et Farid FLISSI. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

10 candidats ont passé avec succès l’examen.  
La CDA adresse ses félicitations à Messieurs : 

 
- AGBODJION-PRINCE Yann  
- BERNARD Benjamyn  
- ANO KOUAME Elijah  
- BOUGE Thomas  
- BOUROUIS Adam  
- CAZOMONT Mathis  
- CISSE Marvin  
- DOUNIA-LOUFA Yvan  
- GONCALVES Leeroy  
- KLEIN Tiago 
 
Un courrier a été adressé au club de MORMANT. 

 
Une nouvelle session sera organisée à Montry les 17 et 24/02/2021 sous réserve COVID et 
en fonction de la demande.  
 
Section « Futsal » 

        Animateurs : Claude ADAM - Fabien EL MKELLEB - Alhassane ROTH. 
 
En raison des conditions sanitaires, toute activité FUTSAL est reportée.  

 
         Section « désignation des observateurs et suivi des observations pratiques » 
         Responsable : Bernard MARMION. 

 
A ce jour : 35 observations réalisées dont deux candidats. 
AD1 : 1 
AAD1 :1 
AAD2 : 0 
AD2 : 14 
AD3 : 8 
AD4 : 2 
JAD : 6 
ADFEM : 1 

 
En raison de l’arrêt des championnats, la section désignation propose au Comité de 
Direction de réduire les observations des Arbitres AD1, AD2 et AAD de deux à une seule 
observation. 
Demande validée par la CDA. 

 
Intervention des participants : 
 

- Claude ADAM : remerciements à M. FLISSI et FRÉMIOT pour la formation Foot Animation. 
- Alain WATTIAU : regrette le peu d’articles  parus sur le site du District sur les deux FIA, et 

ce, pour la seconde saison consécutive (un article Module 1, aucun article Module 2, aucun 
résultat M1 et M2). 

 
 
Prochaine réunion (sous réserve) : 18/12/2020  
Fin de la réunion : 20h15. 


