
                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

   

PROCÈS VERBAL du vendredi 18 mai 2018 

 

Présidence : Larbi BENCHEIKH 

Secrétaire de la séance : Sylvain BOISSEAU 
 
Présents : Claude ADAM - Fabien EL MKELLEB - Olivier FREMIOT - Bernard MARMION - Michel 
NIEGARDOWSKI - Patrick PHILIPPE - Jean-Marie ROBY - Alain WATTIAU - Dominique CHATELLIER 
- Jean-Marc PRIGENT - Pierre GAC - Alain BUITRON – Xavier GUILLUCQ. 

Absents excusés : Ludovic VANTYGHEM (Comité Directeur) - Jean-Marie RENAUD (Comité 
Directeur) - Fabrice ZANNIER - Cyril DELL’ANGELA - David MUZELLE - Florent MARMION - Mickaël 
HADJADJ - Stéphane SALLAY - Djilali BENSADOK - Patrick OSSET - Denis MATEI. 

 
Assistent : Laurent LITTRE (observateur en arbitrage) - Michel BORTOT (Comité Directeur). 

 

Ouverture de la séance : 19h00. 
Site : Melun. 
 
Décès de Daniel POILLON : 
Daniel a été notre collègue pendant plusieurs saisons. 
Nous avons appris son décès avec beaucoup d’émotion et de tristesse. 
Le weekend des 5 et 6 mai 2018, une minute de silence a été respectée en sa mémoire sur l’ensemble 
du territoire de Seine-et-Marne. 
La CDA transmet ses sincères condoléances à ses proches, sa famille, ses amis, ainsi qu’à tous les 
collègues arbitres. 
Une minute de silence est observée par la commission en la mémoire de Daniel. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Réception des Arbitres 
 
M. Ghislain GBASSINGA : 
La CDA a auditionné M. GBASSINGA le 27/04/2018, à la suite de son absence non excusée en 
Commission de Discipline du 15/03/2018. 
Après avoir écouté ses explications, la commission décide de le sanctionner d’un (1) match de non-
désignation. 
Ces décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la Commission Départementale d’Appel du District 77 de Football dans un 
délai de 7 jours à compter du lendemain de sa publication dans les conditions de forme prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District 77. 

 
M. Alain SAMMUT : 
La CDA a souhaité l’entendre à la suite de sa présence lors d’un match huit clos organisé le 19/04/2018 
sur le site de Montry. 



                                                                                                                                                                                                             

 

Après avoir écouté ses explications, la commission décide de le sanctionner de deux (2) matchs de 
non-désignation à compter du 01/07/2018. 
Ces décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la Commission Départementale d’Appel du District 77 de Football dans un 
délai de 7 jours à compter du lendemain de sa publication dans les conditions de forme prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District 77. 

 
Mme Laury FAUVRE RODRIGUES : 
La CDA a auditionné Mme FAUVRE RODRIGUES 27/04/2018, à la suite de son absence aux finales 
de Melun du 07/04/2018 et sa participation à un match officiel en qualité de joueuse. 
La CDA a souhaité l’entendre à nouveau à la suite de la réception d’un certificat médical transmis par 
mail en date du 14/04/2018. 
Après avoir entendu ses explications, la CDA rappelle Mme FAUVRE RODRIGUES aux devoirs de sa 
charge d’arbitre officiel. 
 
M. Yacine MOHAMED SBA : 
La CDA a souhaité l’entendre à la suite de sa participation à un match officiel du CDM D2 SUD du 
15/04/2018 et à son absence non excusée en Commission de Discipline du 02/05/2018. 
Après avoir écouté ses explications, la commission décide de le sanctionner de deux (2) matchs de 
non-désignation + deux (2) matchs sous réserve de la fourniture d’un justificatif d’absence. 
Ces décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la Commission Départementale d’Appel du District 77 de Football dans un 
délai de 7 jours à compter du lendemain de sa publication dans les conditions de forme prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District 77. 

 
M. Kamel GAHLAZA : 
La CDA a souhaité l’entendre à la suite de son altercation avec un officiel sur un match de SENIORS 
D1 NORD sur lequel il officiait en tant qu’arbitre assistant officiel. 
N’ayant pu être auditionné le 27/04/2018, M. GAHLAZA est de nouveau convoqué le 18/05/2018. 
Considérant que M. GAHLAZA ne s’est pas présenté devant la CDA du 27/04/2018 sans fournir de 
motifs valables, 
Considérant que M. GAHLAZA ne s’est pas présenté devant la CDA du 18/05/2018 sans fournir de 
motifs valables, 
Conformément à son Règlement Intérieur paragraphe « 14.5 – Sanctions », la CDA prend la décision 
de positionner M. GAHLAZA en situation de non désignation jusqu’à comparution devant la CDA. 
Ces décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la Commission Départementale d’Appel du District 77 de Football dans un 
délai de 7 jours à compter du lendemain de sa publication dans les conditions de forme prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District 77. 

 
M. Zacaria JAITEH : 
La CDA a souhaité l’entendre à la suite des incidents entre officiels survenus sur un match de 
SENIORS D1 NORD sur lequel il officiait en tant qu’arbitre assistant officiel. 
Considérant que dans cette affaire M. JAITEH n’a eu qu’un rôle de témoin, la CDA le remercie pour 
ses éléments d’information et classe l’affaire le concernant. 
 
M. Luc NELCHA : 
La CDA a souhaité l’entendre dans le cadre d’une affaire disciplinaire le concernant. 
Compte tenu de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, la CDA classe l’affaire le concernant tant 
que M. NELCHA sera suspendu de toutes fonctions officielles. 
 
M. Donovan GAMARD : 
La CDA a souhaité l’entendre à la suite de sa troisième absence non excusée au match. 
Après avoir écouté ses explications, la commission décide de positionner M. GAMARD en situation de 
non-désignation jusqu’au 30/06/2018. 
Ces décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la Commission Départementale d’Appel du District 77 de Football dans un 
délai de 7 jours à compter du lendemain de sa publication dans les conditions de forme prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District 77. 

 
M. Sunny PAPIAH (auditionné le 27/04/2018) : 
La CDA a souhaité l’entendre à la suite de son arrivée tardive sur un match de U19 D2 sur lequel il 
était désigné en tant qu’arbitre central officiel. 
Après avoir écouté ses explications, la commission décide de le sanctionner de deux (2) matchs de 
non-désignation à compter du 27/04/2018. 



                                                                                                                                                                                                             

 

Ces décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la Commission Départementale d’Appel du District 77 de Football dans un 
délai de 7 jours à compter du lendemain de sa publication dans les conditions de forme prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District 77. 

 
M. Jean-Pierre TAYA (auditionné le 27/04/2018) : 
La CDA a souhaité l’entendre à la suite de plaintes remontées par un club du district. 
Après avoir écouté M. TAYA, la CDA le rappelle aux devoirs de sa charge d’arbitre officiel. 
 
M. Abdelali DEFAA (auditionné le 27/04/2018) : 
La CDA a souhaité l’entendre à la suite de son altercation avec un officiel sur un match de SENIORS 
D1 NORD sur lequel il officiait en tant qu’arbitre central officiel. 
Après avoir écouté ses explications et dans l’attente des auditions complémentaires, la commission 
décide de mettre ce dossier en délibéré. 
 
Courriers et/ou messages des Arbitres ou des Instances 
 
La CDA prend note des courriers et/ou messages ci-après. 

 Demande d’autorisation pour officier sur des matches amicaux. A ce titre, la CDA rappelle le nécessaire 
respect des Article 17. « Arbitrage - Match Officiel. » et Article 18. – « Arbitrage - Match Amical » du 
REGLEMENT SPORTIF GENERAL du District de Seine et Marne. 

 Dé-convocation, indisponibilités, certificats médicaux et de reprise transmis à ce jour 
 Demandes modification match Footclubs. 
 Rapports d’arbitrage et frais d’arbitrage. 
 Echanges dans le cadre de la Filière Arbitrage Régional 2017/2018. 
 Transmissions arrêtés municipaux (fermetures terrains). 
 Transmissions bordereaux médicaux. 
 Copie des notifications de décisions et des convocations des Arbitres Officiels devant la Commission 

de Discipline du District. 
 Echanges dans le cadre des Tests physique des candidats stagiaires LPIFF = 12/05/2018. 
 Echanges dans le cadre de la Préparation de la saison 2018 / 2019. 

 
Courriers des instances 
 
Commission Départementale Discipline 
 
Représentants CDA en Commission Départementale de Discipline : Dominique CHATELLIER + Alain 
BUITRON. 
Un point est effectué en séance sur la présence des Arbitres Officiels dûment convoqués en 
Commission Départementale de Discipline. 
Malgré de nombreux rappels formulés adressés par écrit aux Arbitres, la commission relève encore 
de nombreux manquements liés aux procédures de documentation des FMI. 
La commission prévoit de réfléchir à des actions correctives durables à mettre en place dès le début 
de la saison prochaine. 
 
Commission Départementale Appel Disciplinaire 
 
Néant. 
 
Technique / Foot Animation 
 
Marie CANOLLE – courriel du 02/05/2018 : 
Demande d'arbitres pour la finale départementale du challenge 77 U10 du 12 mai 2018 prévue au 
Stade Corazza à Meaux. 
Demande de mise à disposition de 12 à 16 arbitres par site. 
La CDA fera le nécessaire. 
 
La Section chargée de la désignation des Arbitres met tout en œuvre pour satisfaire les demandes sur 
les rencontres officielles, en fonction de la disponibilité des effectifs. 



                                                                                                                                                                                                             

 

 
Informations générales du Président. 
 
Comite Directeur du 04/05/2018 à Montry : 

 Nouvelle organisation championnats 2018/2019 -> Adaptation des besoins des effectifs en arbitrage 
et projet de désignation matchs de District et LPIFF. 

 Effectifs LPIFF et District 77. 
 Finales Départementales des 8, 9 et 10 juin. 
 Evocation des différentes candidatures pour devenir observateurs en arbitrage. 
 Bilan effectifs arbitraux saisons 2016/2017 et 2017/2018. 

 
 Préparation saison 2018 / 2019 : La CDA a envoyé un mail le 15/04/2018 à tous les arbitres. 
 Préparation formalités médicales à accomplir par arbitre et mise en ligne du dossier médical arbitre 

saison 2018/2019. 
 Compte rendu Section Jeunes Arbitres n°3 : Délibération candidature Jeune Arbitre de la Fédération. 

La CDA souhaite pleine réussite aux jeunes arbitres issus du District 77. 
 Résultats JAF et F4 2017/2018. 
 Candidature pour devenir observateur en arbitrage de MM. Frédéric RABELLE et Bruno DEBRESNE. 
 Communication avec la C.D.A. – RAPPELS : Mail envoyé le 01/05/2018 à tous les arbitres à la 

demande du Comité Directeur du District 77. 
 Matchs programmés en semaine - rappel indisponibilités MYFFF : Mail envoyé le 15/04/2018 à tous 

les arbitres. 
 

 Saison 2018 / 2019 : 
o Refonte championnats LPIFF et District 77 : Incidences sur effectifs arbitraux 2018 / 2019. 

Circulaires accessions / rétrogradations avec rétroplanning associé (Objectif : Validation des 
classements 2017/2018 par le Comité Directeur). 

o Etude d’une procédure « accélérée » de réintégration des arbitres ayant arrêté l’arbitrage 1 
(une) saison – Conditions et processus à définir. 

 Suivi Référents CDA 
Référent CDA Arbitres Départemental 1 : Larbi BENCHEIKH. 
Suivi régulier. 
Référent CDA Arbitres Départemental 2 : Xavier GUILLUCQ. 
Très peu de retours. 
Référent CDA Arbitres Assistants : Stéphane SALLAY. 
Très peu de retours. 
 

 Suivi documentation « fiche d’évaluation comportementale » Arbitres D1 / D2 / AAD : 
La CDA prend en séance et à l’unanimité la décision d’abandonner ce dispositif d’évaluation. 
 
Activités CDA pour Juin 2018 
 

 Réunion CDA section administrative = 01/06/2018. 
 Réunion de fin de saison = 02/06/2018 (à Tournan-en-Brie). 
 Réunion CDA = 25/06/2018 (à Montry). 

 
La vie des Sections 
 
Section « désignation des Arbitres » 
 
Animation : Dominique CHATELLIER - Pierre GAC - Alain BUITRON 
Bilan à date des indisponibilités : 
Zone Nord : 575 indisponibilités depuis le début de la saison. 
Zone Sud : 693 indisponibilités depuis le début de la saison. 
 
Désignations arbitres Futsal 77 et championnat U18 Futsal saison 2017/2018 : 



                                                                                                                                                                                                             

 

RAS. 
 
Mail du 23/03/2018 de M. EDBOUCHE Brahim du FC OZOIR : 
Demande d’intervention de la CDA pour dispenser une présentation des lois du jeu et de la fonction 
d’arbitre officiel à des joueurs de catégories U12/U13. 
La CDA avait validé le détachement de MM. Claude ADAM et Olivier FREMIOT. 
L’intervention s’est déroulée le 16/05/2018. 
Le Président du club a vivement remercié la CDA pour son investissement et la qualité de l’intervention. 
Remerciements. 
 
Finales Festival et Challenges : 
 

 Le 07/04/18 : Finale Challenge 77 U12 à MELUN - Stade Paul Fischer, avenue de la 7ème DB 
Américaine. 

Arbitres désignés : 
GBALE Elie 
COMES Baptiste 
ORBAN Joseph 
HADDAD Tarik 
MOHAMED SBA Yacine 
PAPIN David 
ZORIGTBAATAR Tengis 
ROLDAN Mathieu 
MOREL Emilien 
KOLE DOUGOUMA Gédéon 
ZAROUALA Otmane 
BATAILLE Nathan 
L’encadrement CDA a été assuré par Larbi BENCHEIKH, Fabien EL MKELLEB, Alain BUITRON et 
Jean-Marie ROBY. Remerciements. 
 

 Le 07/04/18 : Finale Festival U13 et U13F à TORCY 
Arbitres désignés : 
COULIBALY Kadidia 
SIBOUSSE Ilyas 
BARKHOU Katell 
ROMASKA Lucas 
LOMPREZ Zacharie 
COYARD  Killian 
POTTIER Erwan 
DJILALI  Naoufel 
LAGE DOMINGUES Thiago 
SEROUART Florian 
FERREIRA  Thimote 
CARDOSO Romain 
PHAM  Minh-Tien 
BERTHELOT Thomas 
L’encadrement CDA a été assuré par Dominique CHATELLIER, Claude ADAM, Olivier FREMIOT et 
Fabrice ZANNIER. Remerciements. 
 

 Le 12/05/18 : Finale Challenge 77 U10 à MEAUX 
Arbitres désignés : 
Foot animation : FERREIRA - LAGE - ROMASKA - BERTHELOT - DJILALI - COYARD - KRIM - 
COULIBALY I. - FARROUIL – PHAM. 
JAD : SIDIBE - SERROUART - COULIBALY K. 
L’encadrement CDA a été assuré par Dominique CHATELLIER, Claude ADAM, Olivier FREMIOT et 
Larbi BENCHEIKH. Remerciements. 
 



                                                                                                                                                                                                             

 

 Le 12/05/18 : Finale Challenge 77 U11 à MELUN 
Arbitres désignés : 
Foot animation : 
- Alexandre ESTIER 
- Islem Tarik HADDAD 
- Darius SEGLA  
JAD : 
- Laury FAUVRE RODRIGUES 
- Mathieu ROLDAN 
- Tengis ZORIGTBAATAR 
- Gani RENAKU 
- Emilien MOREL 
- Gédéon LOUIS 
- Ludovic BANIAKINA 
- David PAPIN 
- Gloire LOUZOLO 
- Sofien HOUAMED 
L’encadrement CDA a été assuré par Fabien EL MKELLEB et Jean-Marie ROBY. Remerciements. 
 

 Finales futsal U11 et U13 à Lagny futsal et Torcy futsal le 14/04/18. 
Arbitres désignés : 
LAGNY (U11) : RABELLE - RAGEYS - BARANOWKI - AIT YALLA (matin). 
Remerciements à M. RABELLE. 
TORCY (U13) : LE MINOUX - EL QANDILI - PROTIN - HADJ ABDERRAMANE. 
Remerciements à M. LE MINOUX. 
 

 Club OTHIS C.O. – Tournoi U9 du 14/04/2018. 
Arbitres désignés : 
ROMASKA - FARROUIL - LAGE - FERREIRA - BERTHELOT – DJILALI. 
L’encadrement CDA a été assuré par Dominique CHATELLIER et Claude ADAM. Remerciements. 
 

 Club ET. S. BRIE NORD – Tournoi U8/9 & U11 du 10/05/2018. 
Arbitres désignés : 
FERREIRA - COYARD - DJILALI - BERTHELOT – FARROUIL. 
Claude ADAM et Patrick PHILIPPE présents. Remerciements. 
 

 Le 16/06/18 : Finale JOUR DE COUPE U13/12 à SAINT-SOUPPLETS et Challenge JOUR DE 
COUPE U10 U11 à MELUN. 

Besoin : 12 à 16 arbitres sur chaque journée. 
 
Dominique CHATELLIER, Fabien EL MKELLEB et Pierre GAC sont en charge des désignations. 
 
Section « tests physiques » 
 
Animation : Stéphane SALLAY - Alain BUITRON 
 
Test physique des candidats stagiaires LPIFF = 12/05/2018 
Test « TAISA 64m » organisé en la présence de M. Bernard DELORME, représentant de la CRA. 
Arbitres convoqués : 
TLILI Hakim 
DESIR John 
FLISSI Farid 
GUILLOT Florian 
HENNI ZOURGUI Florian 
AIT YALLA Mehdi 
BUITRON Alexis 
COULIBALY Kadidia 



                                                                                                                                                                                                             

 

Arbitres ayant validé le test physique (conformément au RI CRA) : 
TLILI Hakim 
FLISSI Farid 
HENNI ZOURGUI Florian 
AIT YALLA Mehdi 
BUITRON Alexis 
 
Section « désignation des observateurs et suivi des observations pratiques » 
 
Animation : Bernard MARMION 
 
Suivi des observations à date Zones Nord + Sud : 
 
Reste 1 observation candidate. 
100% des observations terminées le 20/05/2018. 
 
Total à date = 297 observations (dont 2 observations conseil – 18 observations assistants couplées 
avec des observations d’arbitres centraux). 
 
Remarque : 
A ce chiffre de 297 observations, il faut ajouter une dizaine d'observations non menées à terme (arbitre 
blessé, terrain impraticable, arbitre absent sur le match, match arrêté en cours suite moins de 8 joueurs, 
etc.). 
 
Section « formation – perfectionnement - évaluation » 
 
Animation : Larbi BENCHEIKH 
 
RAS. 
 
Section « FUTSAL et Football Diversifié » 
 
Animation : Patrick OSSET 
 
Tests physiques annuel futsal : 
Un sondage a été lancé auprès des arbitres concernés avec 2 dates proposées : 25 et 26 mai 2018. 
Date retenue après sondage = Samedi 26 Mai 2018 (9h/11h) à Montry. 
 
Les arbitres concernés seront convoqués par courriel : 
CAKIR Ahmet 
DEFAA Abdelali 
EL QANDILI Zouhir 
FERREIRA Christopher 
GARRIDO Antonio 
JUBERT Philippe 
LECLERC Christophe 
RABELLE Frederic 
SEDEF Abdrahim 
SEMNI Najib 
TAYA Jean Pierre 
VINCENSINI Christophe 
ZEMMOURI Sidi Ahmed  
 
Remarque importante : Conformément à son Règlement Intérieur, la CDA rappelle aux arbitres 
futsal que leur participation aux tests physiques annuels est obligatoire. 
 



                                                                                                                                                                                                             

 

Afin d’anticiper les difficultés de planification rencontrées cette saison, la CDA évoque en séance un 
calendrier prévisionnel pour le bon déroulement de la saison 2018/2019. 
 
Section « Filière Arbitrage Régional – Jeunes Arbitres » 
 
Animation : Sylvain BOISSEAU - Stéphane SALLAY – Pierre GAC – Cyril DELL’ANGELA 
 
Séance FAR8 du 21/04/2018 : 
La section avait regroupé à Melun les arbitres du dispositif FAR et les candidats stagiaires à la LPIFF 
au titre de la saison 2018/2019. 
Programme : 

 Entretiens individuels candidats stagiaires LPIFF. 
 « REUSSIR A LA LIGUE » : Présentation des attendus pour un candidat arbitre stagiaire 

régional (aspects administratifs, physiques et théoriques). 
 Trame rapport d’observation LPIFF. 
 Debriefing à la suite du déplacement sur match N3 US IVRY FOOT / NOISY LE SEC B. 93 O 

du 10/03/2018. 
 
Séance FAR9 du 12/05/2018 : 
Cette séance s’est déroulée à Montry. 
Programme : 

 Interview à la Chaîne Régionale TL7 de Sébastien DESIAGE, arbitre de LIGUE 1 et Président 
du SAFE + debriefing avec les arbitres FAR. 

 Séquences vidéos : fautes entraînant AVT ou EXC. 
 
Candidatures stagiaires LPIFF 2018/2019 (mises à jour suite au probatoire des 21/04 et 12/05/2018) : 

 Seniors : Hakim TLILI - Farid FLISSI. 
 Jeunes : Alexis BUITRON - Florian HENNI ZOURGUI - Mehdi AIT YALLA. 

Sélection définitive : 
Ces arbitres sont validés par la CDA pour être présentés à la CRA dans le cadre de l’admission au titre 
d’arbitre régional stagiaire saison 2018/2019. 
 
Section « Administrative » 
 
Animation : Sylvain BOISSEAU - Pierre GAC – Alain BUITRON – Dominique CHATELLIER 
 
Maintien à jour des bases de données MyFFF : 

 Suivi des différentes situations (absence au match, match non joué, dé-convocation, etc.) pour 
mise à jour des bases de données MyFFF. 

 Suivi hebdomadaire des fiches de frais d’arbitrage / versus matchs non débutés (Dominique 
CHATELLIER). 

 Suivi hebdomadaire des absences aux matchs du weekend (Dominique CHATELLIER). 
 Interdictions désignations sur FOOT 2000 : Ville de résidence, club affilié, etc. La CDA met à 

jour progressivement les bases de données FOOT 2000. 
 
Intervention des participants 
Néant. 
 
Prochaine réunion de CDA : 25/06/2018 à Montry. 
 
Arbitres à convoquer (à ce jour) : 
Néant. 
 
Fin de la réunion : 22H45. 


