
                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

  

PROCES VERBAL du vendredi 04 juin 2021 

Par visio-conférence 

 

Animateur :  Larbi BENCHEIKH 

Secrétaire de séance :  Alain WATTIAU 
 
Présents : Claude ADAM - Dominique CHATELLIER - Fabien EL MKELLEB - Farid FLISSI - Olivier 
FREMIOT - Laurent LITTRE - Bernard MARMION (Membre Arbitre du CD) - Mohamed MORIBA 
DIAKITE - Michel NIEGARDOWSKI - Emmanuel TULOUP - Ludovic VANTYGHEM (Comité Directeur) 

 
Absents excusés : Serge BABET (Commission technique) - Cyril DELL ANGELA - Mokola 
DOUCOURE - Mickael HADJADJ - Malik MEBARKI - Patrick PHILIPPE - Jean-Marie RENAUD (Comité 
Directeur) - Jean-Marie ROBY - Fabrice ZANNIER 

 
        Absents non excusés : Florent MARMION - Karl PRATLONG - Alhassane ROTH 

 
 
        Ouverture de la séance : 18h30 
 

ORDRE DU JOUR de la réunion :  
 
• Point sur la vie du district. 
• Courriers divers. 
• Activité CDA pour Juin 2021. 
• Préparation de la saison 2021/2022. 
• La vie des sections. 
• Tour de table. 

 
Le PV de la réunion du 28/04/2021 a été adopté par voie électronique avec les remarques formulées. 
 
La CDA apporte son soutien à Mrs Bernard MARMION et Michel NIEGARDOWSKI pour des problèmes 
familiaux. 
 
Point sur la vie du District : 
 
Ludovic VANTYGHEM : Faisant suite à la reprise des activités sportives, le Comité de Direction sollicite 
la CDA pour désignation d’arbitres dès le week-end du 5 et 6 juin 2021.  
 
Intervention de l’Animateur CDA: 
 

• Retour sur la réunion Arbitres/Délégués du 07/05/2021 : 
193 mails ont été envoyés aux Arbitres. 
36 ont répondus. Taux de réponses : 18,65 % 
25 Arbitres ont participé. Taux de participation : 12,95 % 
4 Arbitres se sont excusés. 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

• Sollicitation du Comité de Direction pour désignation d’arbitres pour les matchs amicaux au cours 
du mois de juin :  
La CDA, en accord avec le Comité de Direction, approuve le principe de la gratuité pour cette 
période, conscient des difficultés financières des clubs. 
Un mail dans ce sens fut envoyé à tous les Arbitres. À date, 15 réponses positives. 
 

 
Courriers et/ou messages des Arbitres ou des Instan ces 
 

• La CDA prend note des courriers et/ou messages ci-après : 
-  Mail de Éric POULAT, CTRA, en date du 03/05/2021 : 

  Composition des ETDA. Pris note. 
-  Mail de Laurent HERPE, en date du 04/05/2021 : 

  Formation Futsal en milieu scolaire. Pris note. 
-  Mail de l’IRFF en date du 06/05/2021 : 

Reprise des formations en présentiel à compter du 09/06/2021.Pris note.    
-  Mail de Éric POULAT, CTRA, en date du 07/05/2021 : 

  Séminaire ETRA/ETDA/CRPA/CDPA de la Ligue PARIS Ile de France. Pris note.    
-  Mail de Fabrice ZANNIER, membre CDA :  

  Changement d'adresse mail.  Pris note.  
-  Mail de Bruno LE POUESARD, Arbitre AD2, en date du 20/05/2021 : 

  Rapport d’observation. Réponse apportée par SCDA. 
-  Mail de Daniel CHABOT, CTRA, en date du 27/05/2021 : 

  Candidats FIA pour le statut de l’arbitrage. Pris note. 
- Mail de Daniel CHABOT, CTRA, en date du 27/05/2021 : 

Réunion CRA le 12/06/2021 en présentiel. Pris note. 
-  Mail de Cédric PLANTIER, candidat M2, en date du 28/05/2021. 

  Validation candidats. Réponse apportée par SCDA. 
-  Mail du FC MELUN, en date du 27/05/2021 : 

  Dossiers médicaux. Réponse apportée par SCDA. 
-  Mail de Bruno PAYET, Arbitre AD3, en date du 01/06/2021, informant la CDA de sa            

démission. La CDA remercie Mr PAYET pour les services rendus à l’arbitrage Seine et Marnais. 
- Mail de Patrick DEGRAS, Arbitre AD3, en date du 02/06/2021, informant la CDA de sa         

démission. La CDA remercie Mr DEGRAS pour les services rendus à l’arbitrage Seine et Marnais. 
 

                 
        Activités CDA pour Juin 2021 (sous réserves sanitai res liées au COVID19):  

 
12/06/2021 : début de la FIA M3 à Montry. 

 
Préparation saison 2021/2022 : 

 
Une réflexion est demandée à chaque membre pour la prochaine saison. 
 
Révision pour les candidats 2020/2021 en attente de validation (1 journée) avant le début des 
compétitions. 
 
Ajustement du RI CDA en cours. 
 

Section « formation – perfectionnement - évaluation » : 
           Responsable : Larbi BENCHEIKH. 

 
Suite à l’assouplissement des mesures sanitaire, la FIA M3 se déroulera les 12,13,19 et 20 juin 2021 
en présentiel à Montry. La priorité est donnée aux candidats inscrits pour la FIA prévue en Janvier 
2021.  
À date, 11 candidats inscrits. 

 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

Section « Jeunes Arbitres et Animation de la Filière Arbitrage Régional, » : 
           Animateurs : Cyril DELL ANGELA - Mohamed MORIBA DIAKITE - Mokola DOUCOURE. 

 
- Un mail de relance a été envoyé à chaque participant :4 réponses. 

Devant le peu de réponses, la section a décidé d’annuler les deux dernières séances. 
 

Commission Départementale de Promotion de l'Arbitra ge: 
 

- Mr EL MKELLEB fait un compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le 31/05/2021 : 
- Remerciements à Ludovic VANTYGHEM, au Comité Directeur concernant les retours positifs fait 

aux membres suite à la tenue de la première réunion CDPA (Commission Départementale de 
Promotion de l'Arbitrage). 

- Présentation des membres. 
- Prise de contact avec les référents Arbitres et travail sur le rôle « référent Arbitre ». 
- Plusieurs réunions et stages seront prévus sur ce thème. 
 
 
Intervention des participants : 
 

- Bernard MARMION : informe la CDA que Florent MARMION se maintient dans la catégorie Arbitres 
Assistants Fédéral 3. 

- Fabien EL MKELLEB : regrette l’absence de réunion de bureau CDA en visioconférence. 
- Laurent LITTRÉ : fait part de son désir d’intégrer la Commission de Détection Fidélisation et 

Recrutement des Arbitres. L’Animateur CDA rappelle que la Commission de Détection Fidélisation 
et Recrutement des Arbitres est une Commission du District 77, au même titre que les autres 
commissions et totalement indépendante de la CDA. 

- Claude ADAM : demande plus de précisions sur le courrier de Laurent HERPE concernant le Foot 
animation en milieu scolaire. Réponse apportée par Animateur CDA. 

     Espère la reprise du Futsal. 
 

 
Prochaine réunion (sous réserve) : 02/07/2021. 
Fin de la réunion : 20h15. 

 

 

 


