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DISTRICT DE LA GIRONDE FOOTBALL  
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
 

 
DISTRICT DE LA GIRONDE DE FOOTBALL 

SIEGE SOCIAL - 4 RUE PIERRE DUHAA - 33520 BRUGES 

TEL. : 05 56 43 56 56 – TELECOPIE : 05 56 43 56 57 - COURRIEL : DISTRICT@GIRONDE.FFF.FR 

INTERNET : HTTPS://GIRONDE.FFF.FR/  

Réunion du lundi 16 Septembre 2019 à 18h30 au siège du District de la Gironde à Bruges. 

 

Présents : Mme RABOISSON Monique - MM. GRENIER Patrick, Président de la C.D. de l’Arbitrage – 

BADAUT Serge - BANEY Hubert - RABOISSON Michel - ROUMIER Maxime - SEINCE Jean-Yves - 

SOMPS Olivier - SARRAUTE Romain - VAISSEAU Michel - VIDAL Patrick - ZOLOTA Samir - LEMAIRE 

Philippe 

Excusés : MM. DIAS Nelson – HAUTIER Benjamin –– SANCHEZ Théo - BARRIERE Claude - LANZERAY 

Pierre -   GAUDET Michel - DUPIOL Alain 

Assiste : Mme BOULTAM Siham (personnel administratif) 

 

Début des travaux : 18 h30 par Monsieur GRENIER Patrick. 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, la C.D.A. transmet ses vœux de prompt rétablissement à 

Monsieur BEN HAMMOU (Arbitre). 

  

Ordre du jour : 

 Bilan des stages 

 Point sur les effectifs 

 Point sur les désignations   

 Parole au Président de l’UNAF   

 Parole au Président de la CDPA 

 Tour de table 

 

En ouverture de séance Monsieur GRENIER donne des informations concernant la CRA : 

 

- Une réunion des arbitres, observateurs et Présidents de C.D.A. s’est tenue le samedi 13 Septembre 

à Pessac. 
 

- Dès la saison prochaine la fiche de renseignements que devait remplir les arbitres sera supprimée. 
 

- Une mise à jour des annuaires est en cours. 
 

- En cas d’égalité à la pratique, la note théorique sera prise en compte pour départager les ex-

aequo. 
 

- Les arbitres de ligue auront pour obligation d’observer les JAR et de faire des accompagnements 

pour les C.D.P.A.  
 

- Monsieur GRELOT Julian (CTRA) aura la responsabilité des Jeunes et des Féminines. 
 

- La C.R.A. étudie la possibilité que le test EVALBOX puisse être utilisé par les arbitres de District. 
 

- Un stage féminin régional se déroulera les 4, 5 et 6 Octobre. 
 

- Un courrier sera adressé aux arbitres pour leur demander s’ils sont d’accord pour figurer sur un 

annuaire. 
 

- Un courrier sera adressé aux référents pour leur communiquer la liste des arbitres de leur 

catégorie.  

 

  

1.  Bilan des stages 
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Monsieur GRENIER Patrick souligne qu’il a eu des contacts avec un certain nombre d’arbitres qui sont 

satisfaits du contenu, de la forme des stages de rentrée du District. La qualité des formateurs et leur 

prestation ont été soulignées. 

 

Un rattrapage est prévu les 27 et 28 Septembre 2019 en même temps que la formation administrative. 

Les cas d’absences seront étudiés lors de la prochaine CDA. 

 

Monsieur ROUMIER Maxime donne des précisions concernant la formation initiale : 12 arbitres étaient 

présents, 8 reçus, 4 devront venir au rattrapage le 28 Septembre. 

 

Il aborde également la mise en place des accompagnements. 

 

Le jour du stage de rentrée des Jeunes un éducateur de l’As Chambéry lui a demandé de venir dans 

le club faire une formation. 

 

Un stage de formateurs est prévu le 25 Septembre 2019. 

 

 

2.  Point sur les effectifs 
 

Un très bon travail a été effectué par les référents qui ont pris contact avec les arbitres qui 

n’avaient pas encore renouvelé. 

 

A ce jour 394 arbitres sont désignables. 

 

4. Tour de table 
 

Monsieur SEINCE Jean Yves indique que lors des stages de rentrée l’UNAF a enregistré quelques 

adhésions. 

 

Monsieur BANEY Hubert intervient au nom de la Commission Départementale de Discipline. Un 

arbitre n’ayant pas envoyé son rapport il demande que l’information soit transmise à son référent. 

 

Monsieur SARRAUTE Romain précise que le stage des D1 (avec le test physique) se déroulera le 

12 Octobre 2019. 

 

Monsieur VIDAL Patrick reçoit beaucoup d’appels téléphoniques d’arbitres qui désirent savoir s’il 

fallait faire des tirs au but, des prolongations, etc… 

En tenant compte de son engagement auprès de son club il demande à ne plus être observateur. 

 

Afin de soulager le travail de Madame BOULTAM Siham (secrétaire administrative), Monsieur 

ZOLOTA Samir prépare un courrier qui sera adressé aux arbitres seniors et jeunes en leur 

demandant de s’adresser directement à Monsieur GRENIER Patrick pour les questions concernant 

les désignations et pour toutes les autres ils devront s’adresser à leur référent qui transmettra les 

demandes soit à Madame BOULTAM soit à Monsieur GRENIER. 
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Madame BOULTAM Siham remercie les référents pour l’aide qu’ils lui ont apportée en appelant 

les arbitres pour les inciter à renouveler rapidement. Elle demande que lui soit communiqué le 

tableau des dates des stages. 

 

Monsieur SOMPS Olivier aborde la question des jeunes qui ne sont pas sérieux. 

Il pense que vu les problèmes rencontrés avec les tablettes il serait peut-être bon de faire une 

formation pour remplir les feuilles de match papier. Il estime que lors des formations il faudrait 

insister sur la rédaction des rapports. 

 

Monsieur ZOLOTA Samir demande que les arbitres de 98/99 soient intégrés en D3 ou D2 et qu’il 

faille prévoir de les accompagner.  De ce fait Monsieur NASSIM Ousseni est intégré dans la 

catégorie D3. 

 

Monsieur RABOISSON Michel souligne qu’en Foot Entreprise il ne rencontre pas de problème. 

Certains jeunes ont demandé à en faire mais il n’accepte leur candidature que dans la mesure où 

ils ont déjà 3 ans d’arbitrage. 

Il a demandé à Monsieur SANCHEZ Théo de fixer rapidement une date pour la tenue d’un stage 

futsal. A l’heure actuelle il y a 18 candidats, 10 seulement ont été retenus en prenant comme 

critères qu’ils aient 3 ans d’arbitrage au centre et l’âge (en privilégiant les plus jeunes). 

 

En ce qui concernant le foot adapté les convocations ont été envoyées. 

 

Madame BOULTAM Siham informe la C.D.A. que pour des raisons de santé elle sera absente du 

3 au 20 Octobre. 

  

La prochaine réunion de C.D.A. est programmée le 14 Octobre 2019. 

 

Fin de la réunion 21h30 

 

 

 

Patrick GRENIER, Monique RABOISSON, 

Président de la C.D.A. Secrétaire Adjointe de la C.D.A. 
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