
                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 
 

  

PROCÈS VERBAL du jeudi 19 janvier 2023 

 
 
Président de séance : Fabien EL MKELLEB 

Secrétaire de séance : Fabrice ZANNIER 
 
Présents: Claude ADAM – Larbi BENCHEIKH – Dominique CHATELLIER – Ludovic 
VANTYGHEM (Comité Directeur) -  Jean-Marie RENAUD (Comité Directeur) – Michel 
NIEGARDOWSKI – Emmanuel TULOUP - Laurent LITTRE – Naoufel DJILALI – DIAO Pape 
Sanoussy - Frédéric RABELLE – Serge BABET (Commission Technique) – Olivier FREMIOT- 
Florian SEROUART- Patrick PHILIPPE  
 
Absents excusés: Florent MARMION – Yves LE BIVIC (CRA) – Jean-Marie ROBY - 
Mohamed MORIBA DIAKITE - Bernard MARMION (Membre Arbitre du CD) – Pierre 
BOISSEAU – Mickaël HADJADJ – Alhassane ROTH  

         
Absents non excusés : Bastien DARREHORT – Zaydan MOHAMED KASSIME 
 

 
 

Ouverture de la séance : 19h00 – site de MONTRY 
 
ORDRE DU JOUR de la réunion : 

 
 Point sur la vie du district. 
 Intervention de Président de la CDA. 
 Courriers divers.  
 Activité CDA pour Janvier et Février 2023. 
 La vie des sections. 
 Tour de table. 
 

La CDA approuve en séance le compte rendu de la réunion du 22/12/2022 par retour de mails. 
 

Réception des Arbitres : 
        
        AVENEL Gilles : Suite à sms pour déconvocation pour distance kilométrique. Absent  
        excusé 
        TABKA GABACHI Idriss : Reprise de l’arbitrage et problèmes sur un match. 
        La C.D.A rappelle aux devoirs de sa charge  Mr TABKA GABACHI Idriss. 
        HOUSSEMAGNE Didier : Problèmes sur un match. Absent excusé. 
 

Points sur la vie du District 
 
Ludovic VANTYGHEM : Toujours à la recherche d’un conseiller technique. 
Jean-Marie RENAUD : Vente des locaux de Melun. Permis de construire validé le 09/12/22. 
Délai administratif de 3 mois à partir du 9/12/22.  



                                                                                                                                                                                                                                        

 

Recherche de locaux en location. 
 
Intervention du Président de la CDA: 
Souhaite les meilleurs vœux à tous les membres de la C.D.A. Remercie tous les membres 
présents lors des formations, des rattrapages et des tests. Remercie les arbitres de la Ligue 
pour leurs investissements. 

         
         Courriers et/ou messages des Arbitres ou des Instances 

 
 La CDA prend note des courriers et/ou messages ci-après : 

 
Raïssa SALISSOU (LPIFF) : Mail en date du 15/12/22. Changement procédure inscription 
F.I.A. Pris note. 
Club de MORMANT : Mail en date du 21/12/22. Demande informations concernant la 
formation arbitre pour des joueurs U16 ET U18 du club. Pris note et réponse apportée par 
S/CDA. 
RENUCCI Thomas : Mail en date du 21/12/22. Demande de renseignements concernant 
reprise de l’arbitrage après plusieurs années d’arrêt. Pris note et réponse apportée par 
Secrétariat du District. 
L.P.I.F.F : Mail en date du 22/12/22. Liste candidat F.I.A N°3. Pris note 
DIAKHITE Simbera : Mail en date du 23/12/22. Présence au rattrapage des tests théorique 
et pratique du 07/01/23. Pris note. 
JOLY Jimmy : Mail en date du 23/12/22. Présence au rattrapage des tests théorique et 
pratique du 07/01/23. Pris note. 
RAHMI Sofiane : Mail en date du 25/12/22. Demande mutation vers le District des Flandres 
suite à mutation professionnelle. Pris note. La C.D.A remercie Mr RHAMI Sofiane pour les 
services rendus à l’arbitrage seine et marnais. 
HAMOUD Tony : Mail en date du 26/12/22. Réponse suite à l’invitation de rencontrer le 
bureau de la C.D.A. Pris note. 
BERTUGLIA Frédéric : Mail en date du 26/12/22. Demande des informations concernant 
les désignations. Pris note et réponse apportée par A/S CDA. 
BENCHEIKH Larbi : Mail en date du 27/12/22. Planning F.I.A N°3. Pris note. 
BENCHEIKH Larbi : Mail en date du 27/12/22. Document envoyé au président des délégués 
suite à la réunion. Pris note. 
MORIBA DIAKITE Mohamed : Mail en date du 28/12/22. Calendrier des rassemblements 
du F.A.R. Pris note. 
HERPE Laurent : Mail en date du 01/01/23.  Souhaite les vœux à l’ensemble de la C.D.A. 
Pris note et remerciements. 
RABELLE Frédéric : Mail en date du 01/01/23. Rappels des lois du jeu Futsal à envoyer 
aux arbitres futsal. Pris note et envoyer aux arbitres concernés. 
POTHEE Dorothée : Mail en date du 02/01/23. Copie mail du club BUCEENNE concernant 
inscription F.I.A. Pris note et réponse apportée au club par S/CDA. 
BORDEREAU Thierry : Mail en date du 02/01/22. Souhaite les vœux à l’ensemble de la 
C.D.A. Pris note et remerciements. 
Club CLAYE SOUILLY : Mail en date du 02/01/23. Demande d’informations pour inscription 
F.I.A. Pris note et réponse apportée par S/CDA. 
L.P.I.F.F : Mail en date du 03/01/23. Liste candidats arbitres F.I.A N°3 et feuille 
d’émargement. Pris note. 
CHILARD Isabelle : Mail en date du 03/01/23. Souhaite les vœux à l’ensemble de la C.D.A. 
Pris note et remerciements. 
BENGOUIDER Karim : Mail en date du 06/01/23. Demande renseignements concernant la 
reprise de l’arbitrage. Pris note et réponse apportée par S/CDA. 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

MOHAMED KASSIME Zaydan : Mail en date du 07/01/23. Disponibilités pour observation 
d’arbitres. Pris note et transmis à la section désignation observateurs. 
OUADAH Ilyes : Mail en date du 07/01/23. Informe la C.D.A de l’arrêt de l’arbitrage. Pris 
note. La C.D.A remercie Mr OUADAH Ilyes pour les services rendus à l’arbitrage seine 
et marnais. 
NIEGARDOWSKI Michel : Mail en date du 08/01/23. Informe la C.D.A de sa démission due 
à un déménagement en province. Pris note. La C.D.A remercie Michel NIEGARDOWSKI 
pour tous les services rendus à la C.D.A et à l’arbitrage seine et marnais. 
HAMOUD Tony : Mail en date du 10/01/23. Informe la C.D.A de son arrêt définitif de l’arbitre 
après entretien avec le bureau de la C.D.A. Pris note. La C.D.A remercie Mr Tony HAMOUD 
pour les services rendus à l’arbitrage seine et marnais. 
Secrétariat du District des Flandres : Mail en date du 11/01/23 : Demande dossier arbitre 
de Mr RAHMI Sofiane suite à mutation professionnelle. Pris note et transmis au service 
désignation. 
 

         Activités CDA Janvier et Février 2023: 
 
Le 06/01/2023 : Stage observateur mi saison  
Le 07/01/2023 : Rattrapage test physique et théorique. 
Le 13/01/2023 : FAR 
Le 7,8 et 14,15 Janvier 2023 : FIA Montry 
Le 19/01/2023 : Réunion bureau CDA, CDA mensuel + rattrapage test théorique 
Le 11,12,18 et 19 Février 2023 : FIA Ponthierry 
Le 16/02/2023 : Réunion de bureau 
 

        La vie des Sections 
 
1) Section « formation – perfectionnement - évaluation » : 
 
Responsable : Larbi BENCHEIKH. 
 
Retour sur la F.I.A de Janvier 2023. 
27 candidats inscrits. 2 candidates féminines  
7 absents. 1 candidat éliminé en théorie.  
Félicitations aux candidates  et candidats reçus. 

 
Préparation de la F.I.A des  11-12-18 et 19 Février à Ponthierry. 
Présence des formateurs (Merci aux intervenants de poser une indisponibilité). 
 
2) Formation Futsal : 

 
 Animateurs : Claude ADAM- Frédéric RABELLE- Fabien EL MKELLEB  
 Parrainage Futsal.  2 sont en cours. 
 3 Observations ont eu lieu.  

          La F.I.A Futsal régionalisée organisée par la ligue aura lieu les 17,18,19 et 20 Février 2023 
Ci-joint le lien pour vous indiquer les procédures à cette inscription.                                      
https://paris-idf.fff.fr/category/arbitres/ 

 
3) Formation des Jeunes Arbitres - Filière Arbitrage Régional: 
 
Animateurs : Mohamed MORIBA DIAKITE - Alhassane ROTH- Mickaël HADJADJ 

 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

Séance du 27/01/23 annulée. 
Les deux prochains regroupements sont prévus les 10/02/23 et 10/03/23. 
Lors de la séance du 13/01/23, tests écrit et vidéo étaient au programme. 
Si Mickaël HADJADJ est présent lors de la prochaine séance, débriefing du match auquel les 
arbitres du F.A.R ont assisté et travail sur la rédaction du rapport. 
    

 
 
4) Section « désignation des Arbitres »  
 

 Responsable : Dominique CHATELLIER 
 

   

       
           178 arbitres de District et 38 arbitres de Ligue = 216 Arbitres  

Indisponibilités à date : 461 
A la date du 21/01/23 : 348 
 

5) Section Commission de Discipline : 
Représentant : Dominique CHATELLIER 
 
Problèmes avec les rapports d’arbitrage. Rappel fait à tous les arbitres. 

         Les arbitres convoqués sont présents. 
 
6) Section Commission d’Appel : 
Représentant : Olivier FREMIOT 
 

Catégories Effectif 
AD1 22 
AD2 28 
AD3 30 
AD4 38 
AAD 13 
AFD 30 
JAD 29 
Féminines 8 
Futsal (spécifique) 2 
Total 178 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

2 réunions ont eu lieu dernièrement. 
Première réunion arbitre présent. Sur la seconde, arbitre excusé mais en contact 

téléphoniquement. 
 
 
7) Section C.D.P.M.E 
Représentant : Jean-Marie ROBY 
 
- Informations concernant un match U16 du 15/01/23. 

         Avec les éléments en possession de la Commission et après prise de contact avec les  
responsables des deux clubs, la décision est que la rencontre sera reportée à une date  
ultérieure. 

 
- Informations concernant un match Séniors D4 du 22/01/23. 

Décisions à prendre suite  
menaces, harcèlement, risque élevé de débordement sur et en  dehors du terrain, menaces 

         sur les réseaux sociaux.  
- Informations concernant un match de coupe 77 U18 du 29/01/23. 
Une cellule a été mise en place suite à de graves incidents entre jeunes des deux villes. 
La commune demande de classer cette rencontre à risque même s’il n’y a aucun problème  
entre les deux clubs. Décision à prendre par la commission. 
- Informations concernant un match U 16 D1 du 22/01/23.  

        Accord des deux clubs de jouer en prenant les dispositions nécessaires.  
        Accord de la commission. 
 

8) Section « désignation des évaluateurs et suivi des évaluations pratiques » 
         Responsable : TULOUP Emmanuel 

 
Actuellement par catégorie voici le nombre d’observations déjà réalisées : 
D1 : 23         D2 : 23       D3 : 18        D4 :11       AAD : 10             J.A.D :6       AFEM : 0 
 
Candidats arbitres : 32 

 
        A ce jour 123 observations réalisées. 

 
9) Section Promotion- Fidélisation-Parrainage et F.I.A 

 
         Responsable : EL MKELLEB Fabien 
 

- Réunion de la section le lundi 30 Janvier à 20h (préparation formation) 
- 2 Formations référent arbitre programmés le jeudi 2 février à Montry et le jeudi 9 février à 

Melun à 19h30 
- Dans le cadre de la fidélisation un sondage sera mis en place début février 
- Parrainage des jeunes arbitres 
- Mise à jour du livret d’accueil pour les candidats 

       
La section ‘Promotion de l’Arbitrage’ de la Commission d’Arbitrage du District de   Seine et 
Marne de Football met en place deux modules de Formation / information sur le thème du 
référent arbitre dans le club sur les sites de MONTRY et MELUN :  

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

                       
    
          Le jeudi 02 février 2023 à 19h30 au District – site de MONTRY 
          Le jeudi 09 février 2023 à 19h30 au District – site de MELUN 
 

Ces modules s’adressent tout particulièrement aux référents 
arbitres désignés sur Footclubs ainsi qu’aux présidents des clubs. 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
- Préambule et objectifs de la mission 
- Le rôle du référent arbitre au sein du club 
- Le rôle du référent arbitre avec le District et / ou la Ligue 
- Quelques idées à mettre en place 

          
Veuillez noter qu’un maximum de 2 personnes d’un même club 
peuvent prendre part à ces modules. 

 
                                         Promotions exceptionnelles au 1 janvier 2023 
 

                                      
  
 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

Comme indiqué dans son règlement intérieur, à titre exceptionnel, la CDA se réserve le droit 
de promouvoir un Arbitre pendant la saison. Cette promotion est effectuée à la mi- saison (1er 
Janvier) et assujettie aux conditions suivantes :  
- Avoir obtenu une appréciation « excellente » lors du ou des observations pratiques  
- Avoir obtenu une note supérieure à la moyenne au test théorique  
- Avoir satisfait à l’épreuve physique  
- Présenter un potentiel évolutif et une grande motivation. 
 
Au vu des conditions énoncées auparavant, la CDA propose au Comité Directeur, à titre 
exceptionnel, de promouvoir les arbitres ci-dessous pour la suite de la saison. 
 
 
Promotion de D2 vers D1 : 
BEDOUEL Slemane 
 
Promotion de D3 vers D2 : 
BOUDAOUAA Yassine 
CRISTOFARI Jean-Philippe 
NUGUES Jérémie 
 
Promotion de D4 vers D3 
RENVOIZE Julien 

 
         DIAKHITE Simbera, arbitre venant de ligue de Mauritanie en cours de saison a été  
         observé le 15/01/23 pour une observation de classement. Après cette observation  
         Mr DIAKHITE est classé D2. 
 
 
        Intervention des participants :  
          
        NIEGARDOWSKI Michel : Remercie tous les membres de la C.D.A pendant ces années  
        passées ensemble. 
        BENCHEIKH Larbi : Souhaite bon courage à Michel pour la suite et merci pour tout le  
        travail réalisé. 
        RENAUD Jean-Marie : Souhaite le meilleur à Michel et son épouse. Ravi de constater qu’il y  
        beaucoup de membres ce soir. 

Fabien EL MKELLEB : Souhaite bon courage à Michel et le remercie pour tout le travail                
accompli en C.D.A. 
 

                 
 

Arbitres à inviter : néant 
 
 
Prochaine réunion : 17/02/23 à Melun. 


