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Réunion restreinte du lundi 17 Février de 17h30 à 19h15 au siège du District de la Gironde à Bruges. 

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

Michel - SEINCE Jean-Yves - SOMPS Olivier - ROUMIER Maxime (arrivé en cours de séance). 

 

Suite à l’audition de 5 arbitres, la C.D.A. a pris les décisions suivantes : 4 ont été rappelés aux devoirs 

de la fonction et 1 suspendu 3 mois de désignations à compter du 04/02/2020. 

________________________________________________________________________________ 
Réunion du lundi 17 Février 2020 à 19h15 au siège du District de la Gironde à Bruges. 

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

Hubert - RABOISSON Michel - SEINCE Jean-Yves - DUPIOL Alain - SOMPS Olivier - ZOLOTA Samir - VIDAL 

Patrick - SARRAUTE Romain - GAUDET Michel -  BADAUT Serge - BARRIERE Claude - ROUMIER Maxime. 

Excusés : MM. HAUTIER Benjamin - SANCHEZ Théo -   LEMAIRE Philippe -  DIAZ Nelson -  VAISSEAU Michel 

– LANZERAY Pierre 

 

Début des travaux : 19h15 par Monsieur GRENIER Patrick. 

 

Monsieur GRENIER Patrick fait le point sur l’astreinte des week-ends. 

 

Il intervient également concernant le forum de l’arbitrage féminin qui se déroulera le 27 Mars à 

Gradignan. Contact va être pris avec les arbitres féminines pour les inciter à y participer. 

 

Monsieur BARRIERE Claude précise que si Madame VANDERSTICHEL Maïka n’est pas désignée à 

cette date, elle sera présente. 

 

Il attire l’attention sur le fait qu’en D1 les groupes d’arbitres mis en place en début de saison ont été 

modifiés (3 arbitres de moins dans le groupe 2 et 2 arbitres de moins dans le groupe 1) ce qui va 

entrainer des difficultés en fin de saison pour les classements. De plus,  en tenant compte de cette 

situation des observations ont été faites inutilement. 

 

Par contre, pas de difficultés pour les observations en Jeunes et pour les Arbitres Assistants. 

 

Il précise que les arbitres de R3 sont amenés à faire des accompagnements. 

 

Il souhaite qu’un groupe de travail se réunisse afin de déterminer les montées et les descentes de 

catégories. 

 

Il précise que 2 arbitres féminines concourent pour la FFF et évoque les difficultés rencontrées par 

une arbitre AA pour qui le test physique pose problème. Si elle réussit elle sera présentée elle aussi 

à la FFF. 

 

Un stage est prévu le vendredi 13 Mars pour les arbitres féminines du District.  

 

Les arbitres féminines dépendant de la C.D.P.A. seront convoquées également pour y participer.  
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La C.D.A. félicite Madame ROCHEBILIERE Emeline pour son accession en D1 Féminines. 

 

Monsieur ROUMIER Maxime intervient sur la formation des 6/8 Mars qui regroupera environ une 

douzaine d’arbitres. 

 

Il souligne que le District de la Gironde est le 3e de la Fédération  en nombre d’arbitres. 

 

Monsieur DUPIOL Alain fait le point sur les clubs définitivement en infraction, à savoir : 5 clubs en 

Foot Libre et 6 clubs en foot entreprise et précise que 50 % des clubs de cette compétition sont en 

infraction. 

 

Il commente un e-mail envoyé par la Ligue reprenant le nombre de matchs pour les clubs de la 

Gironde. 

 

Il fait également le point sur les observations qu’il a été amené à faire en Départemental 3.  

 

Monsieur SOMPS Olivier souligne que les 6 jeunes Arbitres observés en Départemental 3 ont accepté 

d’arbitrer en seniors Départemental 4, mais il a été convenu qu’ils arbitreraient une rencontre par 

mois en seniors Départemental 3 hormis Monsieur BOUTRAB Abdelbadia qui n’officiera qu’en 

seniors Départemental 4. 

 

Par ailleurs, Monsieur HADDOUCHE Rayane doit être observé en séniors Départemental 2 dans les 

prochaines semaines. 

 

Il est à noter une très bonne participation et implication des 42 arbitres (sur 60 convoqués) qui 

étaient présents à la formation pratique. 

 

Monsieur RABOISSON Michel demande qu’au cours de l’assemblée générale de fin de saison un tee-

shirt soit offert aux arbitres qui officient lors des journées de sport adapté.  

 

Monsieur SARRAUTE Romain souligne que les résultats du groupe Séniors de la cellule 

promotionnelle sont insuffisants et que de ce fait il faut que les candidats s’investissent plus qu’ils 

ne le font à l’heure actuelle. 

 

Monsieur SEINCE Jean Yves en tant que référent des Arbitres Assistants a été amené à prendre 

contact avec ces derniers et précise que Madame FAUGUET Alexandra, MM. KAUFLING Luc, MANAA 

Abdelatif, BONADEI Franck  se retirent de la cellule promotionnelle  

 

La C.D.A. apporte son soutien à Monsieur DENEVE Xavier qui à l’heure actuelle, est confronté à des 

problèmes de santé. 

 

Monsieur BADAUT Serge précise que tous les dimanches des arbitres l’appellent pour avoir des 

renseignements sur la FMI. 
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Monsieur SEINCE Jean Yves indique que le nombre d’adhérents à l’UNAF est de 300 ce qui représente 

une augmentation de 16 adhésions par rapport à la même date de la saison précédente. 

Il confirme que l’assemblée générale de fin de saison de l’UNAF sera groupée avec celle de la CDA 

et se déroulera le 28 Juin à Carbon Blanc. 

 

Monsieur GAUDET Michel s’excuse pour son absence à 2 réunions de CDA pour des raisons 

personnelles. 

 

Monsieur VIDAL Patrick est contacté tous les dimanches par des arbitres pour savoir où est le stade, 

etc… 

 

Monsieur GRENIER Patrick fait le point sur le stage des arbitres District 2 qui s’est très bien passé et 

confirme que celui des arbitres District 1 se déroulera les 21 et 22 Février et celui des arbitres District 

3 le vendredi 28 Février.  

 

La C.D.A. a reçu un courrier de Monsieur CLERTEAU Jean-Pierre demandant une carte d’arbitre 

honoraire. Sa demande approuvée par la CDA sera transmise au comité de direction. 

 

Prochaine réunion : lundi 09 Mars 2020. 

 

Fin de la réunion 20h40. 

 

 

 

Patrick GRENIER, Monique RABOISSON, 

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