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COMMISSION DE L’ARBITRAGE 
 
 

COMPTE-RENDU PLENIERE CDA 
Lundi 19/08/2019 à 18h30 

 
Président : Laurent LUTZ. 
Présents Delphine BARATAY, Raphaël BARBARROUX, Philippe CHEVRIER, Stéphane CROMBET, Mike 
MOMONT, Patrick MOREAU. 
Assiste : Jérôme MENAND. 
Excusés : Antoine BLANCHET, Jean-Paul DREVAULT, Juan QUEROL MARTINEZ.  
 
Le Président ainsi que les membres de la Commission des Arbitres, adressent tous leurs vœux de 
rétablissement à Jean-Paul DREVAULT. 
 
Le Président ainsi que les membres de la Commission des Arbitres, remercient la présence de 
Georges DUPONT et son équipe lors de cette plénière, et de l’implication de l’UNAF HSPG dans 
l’organisation de notre AG. 
 
Le Président de CDA remercie sincèrement Stéphane CROMBET pour son investissement pour la 
gestion des dossiers administratifs des arbitres, ainsi que Jérôme MENAND pour la préparation de la 
journée de l’AG. 
 
1°) COURRIERS  
 1.1 Courriers arbitres 

- CAMARA Ibrahima : Pris acte de votre année sabbatique pour la saison 2019/2020. 
 - CARPENTIER Maxime : Pris acte de votre courrier. 
 - COLLIN Jean-Claude : Pris acte de votre indisponibilité pour les matchs aller. 

- HUSEJNOVIC Aidin : Pris acte de votre année sabbatique pour la saison 2019/2020. 
- RANDU Thibault : Pris acte de votre demande. La CDA prendra contact avec vous. 
- PASINI Jonathan : Pris acte de votre démission. La CDA vous remercie pour les services 
rendus. 
- REIS Patrick : Pris acte de votre année sabbatique pour la saison 2019/2020. 

  
 1.2 Courrier Ligue 
 - Informations diverses reçues concernant :  

- les modifications des lois du jeu, règlement coupe de France, les nouvelles 
démarches pour les rapports, les frais. 
- nouveau classement de ligue. 

 
1.3 Courrier Club 
- FC LEMAN : Pris acte de votre courrier. 

 
2°) POINT EFFECTIF AU 15.08.2019 
Jérôme Menand et Laurent Lutz présentent un point sur les effectifs au 15 août 2019 :  
112 arbitres désignables : dossier complet, dossier médical validé. 
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Un prochain RDV avec le docteur est prévu afin de valider les dossiers médicaux restant. 
 
3°) MODIFICATIONS DES GROUPES  
Une modification des groupes D2 et D3 sera prochainement apportée au vue des démission/année 
sabbatique, pour la saison prochaine. 
 
4°) ASSEMBLEE GENERALE / TESTS PHYSIQUES 
L’assemblé Générale des Arbitres et tests physiques aura lieu le samedi 7 septembre 2019 à 8h00 au 
Collège Paul Langevin de Ville-La-Grand. 
Une convocation par mail a été transmise à l’ensemble des arbitres. 
 
5°) PUBLICATION DES CLASSEMENTS 2019/2020 
A partir de la saison 2019/2020, les classements ne seront plus publiés sur internet, mais seulement 
les affectations des arbitres dans les groupes. 
Chaque arbitre recevra un courrier lui informant de son affectation pour la saison à venir ainsi que de 
son nombre de point total. 
Le classement sera alors dévoilé lors de l’Assemblée Générale. 
 
6°) AUDITIONS DES ARBITRES 
Suite à différents dossiers en cours, convocation d’un arbitre pour être entendus par la commission. 

- 1 dossier à fait l’objet d’un avertissement. 
 
7°) INTERVENTIONS DES MEMBRES DE CDA 
 
Mike MOMONT : Rappel de son numéro de téléphone : 07 70 03 84 75. 

Les autres demandes via téléphone privé, messenger, et autres ne seront 
plus prisent en compte. 

Patrick MOREAU :  Manque d’investissement de la part des référents arbitres des clubs. 
 
 
Bonne reprise à toutes et tous ! 
 
La prochaine réunion plénière se déroulera le Lundi 16 septembre 2019 à 18h30 au District. 
L’ordre du jour est épuisé 
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