PROCES VERBAL du jeudi 01 septembre 2022
Site de Montry
Président de séance : Larbi BENCHEIKH
Secrétaire de séance : Fabrice ZANNIER
Présents: Claude ADAM - Dominique CHATELLIER - DARREHORT Bastien - DIAO Pape Sanoussy
- Fabien EL MKELLEB - Olivier FREMIOT - Ludovic VANTYGHEM (Comité Directeur) - Frédéric
RABELLE - Bernard MARMION (Membre Arbitre du CD) - Jean-Marie RENAUD (Comité Directeur) Mohamed MORIBA DIAKITE - Patrick PHILIPPE - Serge BABET (Commission Technique) - Pierre
BOISSEAU - MOHAMED KASSIME Zeydan - Michel NIEGARDOWSKI - Alain WATTIAU.
Absents excusés: Emmanuel TULOUP - Laurent LITTRE - Mickaël HADJADJ - Jean-Marie
ROBY - Florent MARMION
Absent non excusé : Alhassane ROTH
Assiste :

Yves LE BIVIC (CRA)

Ouverture de la séance : 19h00.
ORDRE DU JOUR de la réunion :







Point sur la vie du district.
Intervention de l’Animateur CDA.
Courriers divers.
Activité CDA pour Septembre 2022.
La vie des sections.
Tour de table.

La CDA approuve en séance le compte rendu de la réunion du 30/06/2022 par retour de mails.
Réception des Arbitres :
ALLOGO Dieudonné : Arbitre du District de LIMOGES qui arrive dans le District 77. Absent
non excusé.
HADJAB Mourad : Arbitre du District 91 qui arrive dans le District 77. Absent excusé.
DIAKHITE Simbera : Arbitre qui arrive dans le District 77.
La C.D.A lui souhaite la bienvenue et lui donne les conseils d’usage.
MENDY Olivier : Arbitre du District 91 qui arrive dans le District 77. Absent excusé.
GRANGER Christoper : Arbitre du District 95 qui arrive dans le District 77. Absent excusé.
MARTIAL Deirick : Arbitre en provenance de la Guadeloupe qui arrive dans le District 77.
Absent excusé.
NTANG ASSALA Boris : Problèmes concernant les frais d’arbitrage. Absent non excusé.
WAHIA Rachid : Problèmes concernant les frais d’arbitrage. Absent non excusé.
Les arbitres absents seront de nouveau invités à la prochaine réunion C.D.A

Point sur la vie du district :
Ludovic VANTYGHEM : La pandémie de la COVID est derrière nous mais un protocole est toujours
en place. 2 apprentis niveau Masters (BAC+5) vont être recrutés dans les secteurs de la
communication et juridique. Accompagnement de la C.D.A ainsi que comment améliorer les
commissions
Jean-Marie RENAUD : L’acquéreur des locaux de MELUN travaille en étroite collaboration avec la
Mairie (Permis de Construire). Une réunion a eu lieu le 15/07/22 avec les riverains pour éviter les
recours possibles. Normalement co-propriété avec 8 logements et 8 places de parking. Estimation de
la date au plus tard de signature de l’acte authentique : 31/01/2023.
Intervention de l’Animateur de la CDA
Préparation de la composition et des activités CDA 2022-2023 :
Sur proposition de l’animateur, la CDA examine la composition et l’attribution des rôles de chaque
membre pour la saison 2022-2023.
Courriers et/ou messages des Arbitres ou des Instances
La CDA prend note des courriers et/ou messages ci-après :
HADDOUCHE Mohamed : Mail en date du 03/07/22. Demande à passer arbitre assistant spécifique
pour cette saison. Pris note et décisions C.D.A. En attente du nouveau R.I. de la C.D.A.
ELLUL Kévin : Mail en date du 06/07/22. Envoi de ses coordonnées. Pris note et sera invité à la
journée révisions qui sera organisée le 04/09/22.
TABKA Idriss : Mail en date du 07/07/22. Demande de renseignements suite à reprise de l’arbitrage
pour la nouvelle saison. Pris note et transmis à la section désignations.
CHAVANON Sébastien : Mail en date du 08/07/22. Demande à arbitrer le dimanche matin la saison
prochaine suite à problèmes familiaux. Pris note et décisions C.D.A. Avis favorable.
RABELLE Frédéric : Mail en date du 12/07/22. Proposition projet Futsal présenté au C.D. Pris note.
Service Comptabilité District 77 : Mail en date du 15/07/22. Problèmes avec quelques arbitres qui
envoient encore leurs feuilles de frais de la saison 2021-2022. Pris note et invitation des arbitres
concernés à une réunion C.D.A. Arbitres absents non excusés.
Secrétariat District 77 : Mail en date du 20/07/22. Demande d’arbitres bénévoles pour le tournoi
« Paname Cup U14 » qui aura lieu le 03/09/22 à Vaires sur Marne. Pris note et transmis à la
section désignations.
Secrétariat District77 : Mail en date du 21/07/22. Demande de transfert dans le district 91 du
dossier de l’arbitre Mr PRATLONG Karl arbitre R2. Pris note. La C.D.A remercie Mr Karl
PRATLONG pour les services rendus à l’arbitrage seine et marnais.
UTOH Sabastine : Mail en date du 21/07/22. Nouvelles coordonnées envoyées au secrétariat et
service comptabilité. Pris note.
DELZOR David : Mail en date du 27/07/22. Informe la C.D.A de son impossibilité d’arbitrer à la
reprise de la saison. Pris note.
MENDI Katafanding Olivier : Mail en date du 01/08/22. Arbitre en provenance du 91 qui demande
sa mutation au sein du district 77. Pris note et réponse apportée par Secrétaire adjoint de la
C.D.A.
LEFEBVRE Nicolas : Mail en date du 03/08/22. Informe la C.D.A de son arrêt de l’arbitrage. La
C.D.A remercie Mr LEFEBVRE Nicolas pour les services rendus à l’arbitrage seine et marnais.
JEAN-MARIE Steve (Secrétaire Adjoint CRA GUYANE) : Mail en date du 03/08/22 Informe la
C.D.A que malheureusement il ne peut me transmettre le dossier de Mr MOREAU Evens qui arrive
dans le district77.Il indique que plusieurs arbitres sont dans le même cas (dossiers disparus ou
perdus). Pris note et dossier traité avec AS/C.D.A.
CHOQUEZ Aurélien : Mail en date du 03/08/22. Demande d’arbitrage de matchs amicaux dans la
région des Hauts de France pendant les vacances. Pris note.

DIAO Pape Sanoussy : Mail en date du 06/08/22. Candidature pour intégrer la C.D.A. Pris note. Le
bureau de la CDA donne un avis favorable à cette candidature.Transmis au C.D
TULOUP Emmanuel (C.D.A) : Mail en date du 08/08/22. Idées pour amélioration du règlement
intérieur de la C.D.A. Pris note et remerciements. Transmis au Bureau de la C.D.A.
VAS John(Président club Dammarie City) :Mail en date du 09/08/22. Demande de renseignements
concernant la formation de candidats arbitres. Pris note réponse apportée par S/CDA.
COHEN Yann : Mail en date du 13/08/22. Problèmes informatiques sur le portail officiel. Pris note et
réponse apportée par Secrétaire de la CDA.
CUIEGOUEI Guy : Mail en date du 15/08/22. Informe la C.D.A de son arrêt de l’arbitrage. Pris note.
La CDA remercie Mr CUIEGOUEI Guy pour les services rendus à l’arbitrage seine et marnais.
FRUTEAU Elynah : Mail en date du 15/08/22. Demande d’information pour reprendre l’arbitrage.
Pris note et réponse apportée par AS/CDA.
PRIEUR Louis : Mail en date du 21/08/22. Informe la C.D.A de son arrêt de l’arbitrage Futsal. Pris
note. La CDA remercie Mr PRIEUR Louis pour les services rendus à l’arbitrage Futsal seine et
marnais.
PILLIAS Eloïse (Cheffe projet événementiel Trans-Forme) : Mail en date du 22/08/22. Demande
d’arbitres pour un match solidaire (personnes transplantées d’organes) contre la Gendarmerie de
Senlis le 17/09/222 à Combs la Ville. Pris note et réponse apportée par S/CDA.
EL MKELLEB Fabien : Mail en date du 22/08/22. Demande l’autorisation pour l’arbitrage de
différents matchs amicaux par les arbitres du club de Gretz/Tournan. Pris note.
BUITRON Alexis (Référent Arbitres U.S Avon) : Mail en date du 23/08/22. Recherche d’arbitres
pour représenter le cLub d’Avon. Pris note.
GUILLUCQ Xavier( Référent Arbitres UMS Pontault) : Mail en date du 26/08/22. Demande
d’explications au statut de l’arbitrage. Pris note et indique de prendre contact avec la
Commission Statut de l’Arbitrage.
Secrétariat District 77 : Mail en date du 26/08/22. Demande d’arbitres pour le tournoi des SapeursPompiers à St Soupplets le 30/09/22. Pris note et transmis à la section Désignations.
RAFFIN Christian : Mail en date du 28/08/22. Informe la C.D.A de son arrêt de l’arbitrage pour
raisons médicales. Pris note. La CDA remercie Mr RAFFIN Christian pour les service rendus à
l’arbitrage seine et marnais et lui souhaite un prompt rétablissement.
EL MKELLEB Fabien : Mail en date du 29/08/22. Demande l’autorisation pour que Mr SAKO
Moussa arbitre un match amical le 31/08/22 à Gretz/Tournan. Pris note.
JUBERT Philippe : Mail en date du 29/08/22. Informe la CDA de son arrêt de l’arbitrage Futsal à
compter de cette saison. Pris note.
PROTIN Noël : Mail en date du 30/08/22. Demande d’année sabbatique suite à son nouvel emploi.
Pris note et avis de la CDA. Avis favorable avec licence arbitre saison 2022/23.
Activités CDA Septembre et Octobre 2022:
Le 04/09/22 : Journée Révisions pour les candidats reçus F.I.A N°4.
Le 10/09/22 : Stage des arbitres D1, D2, Assistants et Fem.
Le 11/09/22 : Stage des Observateurs.
Le 16/09/22 : Réunion début de saison le 16/09/22.
Le 17/09/22 : Stage des arbitres D3, D4, FD
Les 08/09 et 15/16 Octobre 2022 F.I.A n°1.
Le 22/10/22 : Stage des JAD.
Le 29/10/22 : rattrapage tests physique et théorique toutes catégories.
La vie des Sections
1) Section « formation – perfectionnement - évaluation » :
Responsable : Larbi BENCHEIKH.
Le 04/09 : Journée Révisions pour les candidats reçus F.I.A N°4 (2021-2022).
Encadrement : Dominique CHATELLIER - Fabrice ZANNIER - Fabien EL MKELLEB

Le 10/09/22 : Stage D1 - D2 - AAD - AFEM.
Encadrement : Larbi BENCHEIKH – EL MKELLEB Fabien – Dominique CHATELLIER –
Fabrice ZANNIER – Bastien DARREHORT – Pape Sanoussy DIAO Le 11/09/22 : Stage des Observateurs.
Encadrement : Larbi BENCHEIKH - Bernard MARMION
Le 18/09/22 : Stage D3 - D4 – AFD.
Encadrement : Larbi BENCHEIKH - EL MKELLEB – CHATELLIER Dominique – Fabrice
ZANNIER - Bastien DARREHORT – Pape Sanoussy DIAO 2) Formation Futsal :
Animateurs : Claude ADAM- Frédéric RABELLE- Fabien EL MKELLEB
Fréderic RABELLE présente le projet de mutualisation des formations, des stages et des éventuelle
inter-désignations entre les arbitres des district 77 et 93.
Ce projet doit être soumis aux 2 CD des 2 districts.
Le 25/09/22 : Stage des arbitres Futsal.
3) Formation des Jeunes Arbitres - Filière Arbitrage Régional:
Animateurs : Mohamed MORIBA DIAKITE - Alhassane ROTH
Sur proposition de la section, la CDA valide la liste ci-dessous des arbitres pour intégrer cette filière.
Liste des arbitres : D1/ ARANDA Sandy-BOUSSAIDI Abdelghafour-CHOQUEZ AurélienGRANDSART Vincent-LAGUETTE VivienAssistants/ CHANSON Vincent-GUILLOT Florian-VOLIA Cyril
D2/ CAVDAR Kadir-EL JAMAI Fahd-LAPLACETTE Yann-LE POUELSARD Bruno-SAKO
MoussaD3/ DIALLO Lamine-LOUISERRE Ruddy-VASS Sébastien-VERRIER Quentin-WAHIA
RachidJ.A.D/ ABDEN Maxence-BERTIN Nolan-BELAMRI Djibril-CANE Anton-ROUSSELOT
Raphaël-LOUISERRE Matys-LOUISERRE Robin-OUDICH Youness-HOUAMED SofienOUADAH Ilyes.
Le premier rassemblement aura lieu le Vendredi 23 Septembre à 19h00 à Montry.
Chaque arbitre va recevoir un mail pour savoir s’il est intéressé ou non à suivre cette
formation.
4) Section « désignation des Arbitres »
Responsable : Dominique CHATELLIER
Catégories
AD1
AD2
AD3
AD4
AAD1/2
AFD

Effectif
20
28
23
15
11
13

JAD
Féminines
Futsal (spécifique)
Total

15
2
127

Indisponibilités à date : Une trentaine à ce jour.
5) Section Commission de Discipline :
Représentant : Dominique CHATELLIER
R.A.S
6) Section Commission d’Appel :
Représentant : Olivier FREMIOT
R.A.S
7) Section C.D.P.M.E
Représentant : Jean-Marie ROBY
R.A.S
8) Section « désignation des évaluateurs et suivi des évaluations pratiques »
Responsable : Bernard MARMION
La CDA examine le projet du nombre d’observation des arbitres D2 pour cette saison.
Décisions: Au vue du nombre d’évaluations à effectuer avec les candidats des F.I.A tout au
long de cette nouvelle saison, on part sur une observation pour les arbitres D2. La C.D.A
étudie des solutions afin que ces arbitres puissent être évalués deux fois durant cette saison.
9) Divers
Le 16/09/22 : Réunion de début de saison des arbitres :
Programme : Modification des lois du jeu – Rappel des devoirs administratifs – Plan d’action contre la
violence – Echanges avec les arbitres Encadrement : Jean-Marie RENAUD - Larbi BENCHEIKH – Dominique CHATELLIER – Fabrice
ZANNIER – Frédéric RABELLE Le 03/09/22 : PANAMECUP à Vaires sur marne.
8 Arbitres présents
Encadrement CDA : Claude ADAM – Michel NIEGARDOWSKI Intervention des participants :
Yves LE BIVIC : Informe la C.D.A de la démission du Président de la CRA et la nomination
de M. Hugues DEFFREL à la présidence. 2 membres féminins font leur entrée en C.R.A.
Pour les évaluations des arbitres pour la saison 2022-2023, toutes les catégories seront classées par
groupe et au rang. Vue la baisse des effectifs, il est possible sans certitude qu’un examen pour les
candidats Ligue soit planifié au début Janvier 2023.
Pape Sanoussy DIAO : Remercie la C.D.A pour son intégration et fera tout pour être disponible le
plus souvent possible.

Ludovic VANTYGHEM : Remercie les nouveaux membres de leur implication.
Jean-Marie RENAUD : Remercie tous les personnes présentes et souhaite une bonne saison.
Pierre BOISSEAU : Première réunion très enrichissante et remercie la C.D.A.
Michel NIEGARDOWSKI : Demande qu’il y ait plus de communication en amont et après les actions
et stages menés par la C.D.A.
Bastien DARREHORT : Première réunion très enrichissante et remercie la C.D.A.
Arbitres à inviter : GRANGER Christopher - MARTIAL Deirick - NTANG ASSALA Boris - WAHIA
Rachid - MENDY Olivier - ALLOGO Dieudonné
Prochaine réunion : 07/10/22 à 19h00 à Melun.

