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PV de la réunion CDA du mercredi 24 juin 2020 

Par visio-conférence 

Présidence : Larbi BENCHEIKH 

Secrétaire de la séance : Alain WATTIAU 
 
Présents :  
 

- Dominique CHATELLIER 
- Laurent LITTRE 
- Michel NIEGARDOWSKI 
- Jean-Marie ROBY 
- Bernard MARMION (Représentant des Arbitres au CD)  
- Fabien EL MKELLEB 
- Ludovic VANTYGHEM (Représentant du Comité Directeur du district) 
- Patrick PHILIPPE 

 
 
 
 
Absents excusés : 
 

- Emmanuel TULOUP 
- David MUZELLE  
- Claude ADAM 
- Olivier FREMIOT 
- Malik MEBARKI 
- Florent MARMION 
- Serge BABET 
- Cyril DELL ANGELA 
- Fabrice ZANNIER 
- Alhassane ROTH 
- Mickael HADJADJ  
- Jean-Marie RENAUD (Comité Directeur)  

 
 

Participe : Mohamed MORIBA DIAKITE (observateur en arbitrage). 
 
 
Ouverture de la séance : 18h00. 
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ORDRE DU JOUR de la réunion : 
 
 
Le Président soumet à l’approbation de la CDA le PV de la réunion du 29/05/2019. Ce PV est adopté 
avec les remarques formulées. 

 Ludovic VANTYGHEM: fait le point sur la vie du district. 

 Larbi BENCHEIK : participation du district suite à la cagnotte mise en ligne par des arbitres 
du district pour venir en aide à Jonathan GUIHO. 

 Retour sur : 
          - Classement Arbitres saison 2019/2020. 

- Validation des classements par la CDA. 
- Affectation Arbitres saison 2020/2021. 
La CDA valide les affectations et promotions pour la saison 2020/2021. 

 Préparation saison 2020/2021 : 
Dominique CHATELLIER nous fait part de l’accord du médecin de la commission médicale 
du district à continuer une nouvelle saison.  

 Fabien EL MKELLEB : propose une dotation de maillots d’échauffement pour les Arbitres du 
district. Un groupe de travail composé de M. EL MKELLEB et M. DIAKITE sera constitué pour 
ce projet. 
 

Intervention des participants : 
- Dominique CHATELLIER : regrette le peu de membres présents et fait part d’une intervention 

chirurgicale. La CDA lui adresse son soutien plein et entier. 
- Michel NIEGARDOWSKI : fait part de sa demande à la fonction d’observateur Ligue. 
- Jean Marie ROBY : Suite à la crise sanitaire, qu’en est-il des parrainages débutés lors de la saison 

2019/2020 ? Réponse : les parrainages se poursuivront lors de la prochaine saison. 
- Alain WATTIAU : fait part que des insultes et injures ont été proférées sur des réseaux sociaux à 

l’encontre de membres de CDA. Documents transmis au CD. 
- Ludovic VANTYGHEM : rappelle l’importance des gestes barrières.  

 
 
 
 
Fin de la réunion : 19h45 


