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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ARBITRAGE  

*** 

PROCES-VERBAL  RECAPITULATIF  N° 5 
*** 

ANTENNE DIEPPE 

 
Réunion plénière du : 12 décembre 2017  
A : 19h00 
Lieu : Antenne de DIEPPE 
Présidence : Mme Nathalie GUEDON GINFRAY. 
Membres et invités présents : MM. Rémy DUMOULIN, Gérard DUVAL, Gérard LEVASSEUR, Pierre LOTTIN, 
Benoît LOUVET, Claude MICHEL et Pierre TAVELET, CTRA de la LFN. 
 
Membres et invités absents excusés : MM. Romain ARCILLON, Cyril GRINGORE, Hichem MASSAOUDI BRIERE 
                 M. David GERVAIS, Président de la CDA du DFSM 
                              M. Mikaël LESAGE, CTRA de la LFN. 
 

§§§§ 

 
Prompt rétablissement 
Les membres de l’antenne de Dieppe adressent leurs vœux de prompt rétablissement à MME Karine 
BEAUPERE, MM. Mickael BACHELET, Emmanuel DUHAMEL, Jean François ISSANDOU et Brice LERAY. 
 

§§§§ 

 

Adoption de procès-verbal 
La Commission procède à l’adoption du procès-verbal de la réunion restreinte n° 01 du 29 août 2017 
à l’unanimité des membres présents. 
 

§§§§ 

 
Point sur les désignations 
Un point complet est fait par Gérard LEVASSEUR quant aux désignations des arbitres du DFSM de l’antenne 
de DIEPPE. 
 

§§§§ 

 

Point sur les observations 
La majorité des arbitres de 1ère division De l’antenne de DIEPPE ont été observés. 
Les deux stagiaires qui n’avaient pas pu être vus la saison dernière l’ont été en début de saison.  
 

§§§§ 
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Résultat examen arbitre stagiaire de novembre 2017 
Un examen d’arbitre stagiaire a eu lieu en internat du 03 au 05 novembre 2017. 
L’antenne de DIEPPE avait onze candidats. Huit d’entre eux ont été reçus dont une féminine. Ces arbitres ont 
depuis suivi deux sessions de formation : l’une sur la Feuille de Match Informatisée et l’autre sur les réserves. 

 

§§§§ 

 

Examen arbitre stagiaire de janvier 2018 
Un examen d’arbitre stagiaire est organisé en internat au CRJS de Yerville du 19 au 21 janvier 2018. 
L’antenne de DIEPPE comptabilise 5 candidats pour cette session. 
Ces candidats se verront dispenser avant ledit rassemblement des cours théoriques.  
 

§§§§ 

 

Candidats JAL & Ligue 3 
L’unique candidat LIGUE 3 de l’antenne de DIEPPE est Sébastien GOSSELIN. Il a passé le test physique (TAISA) 
en début de saison et sera observé cette saison sur le terrain. Il devra également réussir l’examen écrit qui 
aura lieu en cours de saison. 
 
Pour les candidats JAL, il convient de se rapprocher de la CRA afin de connaître le système d’examen mis en 
place par la Section Jeunes. 
 

§§§§ 

 

Organisation de la CDA 
Du fait de la réforme territoriale qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2017, une nouvelle CDA s’est vue créée 
regroupant des membres des 3 antennes de Rouen, Le Havre et Dieppe. 
L’organisation et le mode de fonctionnement de la CDA sont explicités. 
 

§§§§ 

 

Informations et questions diverses 
La prochaine réunion plénière des arbitres aura lieu le jeudi 4 janvier 2018 à Longueville Sur Scie. 
 

 
 

Le Président de la Commission Le Secrétaire de Séance 

Nathalie GUEDON GINFRAY Claude MICHEL 

 
Signature 

 

 
Signature 

 

 

*** 
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ANTENNE DU HAVRE 

 

 
Réunion restreinte du : 7 décembre 2017 
A : 18 h 45 
Lieu : siège du D.F.S.M. - Antenne du Havre 
Vice- Président : M. Olivier BELLIN. 
Membres présents : Mme Michèle LE BASTARD ; MM. Eric AUGER,  Daniel CHOPART, Pierre LUCAS, 
Mary SAWANEH, Jean-Luc TROADEC. 
Membre absent excusé:                                                                                      
 
                                                                                     §§§§         
 

Adoption du procès-verbal  
La Commission procède à l'adoption du procès-verbal N° 3 de sa réunion du 21 novembre 2017. 

 
§§§§ 

 
Très touchés par la disparition de M. Pierre GIRAUD, les membres de la Commission adressent à sa famille et 
à ses proches leurs sincères condoléances. 

 

§§§§ 
 

Réunion de bureau : compte-rendu 
Les membres du bureau de la Commission Départementale de l'Arbitrage se sont réunis le 4 courant. Olivier  
résume les divers points suivants qui ont été évoqués.  
 
Il rappelle le stage du 25 novembre qui a eu lieu à Yerville en présence de M. MASSARDIER, Président du 
DFSM, de David GERVAIS, Président de la Commission Départementale de l'Arbitrage et de 19 observateurs 
et souligne la très bonne prestation de Mary. Un nouveau rapport d'observation a été élaboré et doit être 
utilisé dès maintenant. Mis en copie pour Olivier, il devra être adressé dans les 5 jours suivant la rencontre à 
Patrick DUBOC qui se chargera de le transmettre aux arbitres. Les chargés de désignations seront 
destinataires de ce rapport qui sera classé dans le dossier de l'arbitre.      
 
Un des points importants qui a été évoqué est le parrainage pour les jeunes arbitres stagiaires qui devrait 
être opérationnel pour la future saison dans les trois antennes. Il existe déjà à Rouen mais pas à Dieppe ni au 
Havre. Au Havre, c'est Jean-Luc qui semble le plus habilité à rechercher d'éventuels parrains et voir dans 
quelles catégories ce recrutement peut se faire. Il devra fournir dans les meilleurs délais une liste qui sera 
transmise à David, comme il le demande. Ces parrains seront indemnisés et seront tenus d'établir un rapport 
à l'issue de chaque observation. Ce sujet sera évoqué lors de la prochaine réunion plénière de janvier.   
 
Olivier informe qu'il faudra envisager une observation par arbitre de D 1 et  tous les arbitres de D 1 devront 
être vus  avant la fin Avril. Un test physique devrait être mis en place pour la saison prochaine.  
 
Pour ce qui concerne les stagiaires, le dossier médical sera remis aux arbitres reçus après l'examen théorique. 
 
Compte-tenu des difficultés rencontrées par Michèle avec les procès-verbaux, il a été décidé de prévoir des 
procès-verbaux pour: 
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 les réunions plénières avec les arbitres ; 

 les réunions au sein des trois antennes où sont examinées les questions nécessitant l'avis des 
membres de la Commission et où sont transmises les informations importantes ; 

 les attendus qui relatent les faits de matchs.  
 
Les procès-verbaux relatifs aux réunions seront faits par Michèle, transmis à David pour validation qui fera 
suivre à M. MASSARDIER pour validation et mise sur le site. 
 
Quant aux attendus, ils seront rédigés par les secrétaires de séances, validés par les vice-présidents qui 
transmettront, pour mise en ligne, aux vices présidents des sites de Dieppe et Le Havre et au secrétaire 
général du DFSM pour Rouen. 
 
David a rappelé que toutes les informations, quelles qu'elles soient, doivent parvenir aux vice-présidents qui 
sont ses seuls interlocuteurs et non à lui directement. 
 
Enfin, une réunion avec tous les membres des trois antennes de sa Commission est prévue fin janvier/ début 
février, la date exacte sera précisée ultérieurement. 

 
§§§§ 

 
Observations  
Le nouveau rapport d'observation n'a fait l'objet d'aucun retour négatif. Le document concernant le 
défraiement pour observation d'arbitre, une fois rempli, devra être transmis à Olivier pour visa qui le 
remettra à la Responsable de la Comptabilité du district pour suite à donner. 
 
                                                                                             §§§§ 
 
Discipline 
Eric prend la parole pour nous informer que le 4 décembre s'est réunie la commission de discipline en 
présence de lui-même, Mary et Daniel. Deux de nos arbitres étaient invités afin d'être auditionnés. Ils ne se 
sont pas présentés pour diverses raisons. Leurs cas ont été examinés et des sanctions ont être prises. A ce 
sujet, Pierre  demande à être prévenu suffisamment tôt lorsqu'il y a des suspensions afin que toutes 
dispositions soient prises en matière de désignation 
D'autre part, lors d'une récente réunion qui s'est fort bien passée, le nouveau code disciplinaire a été finalisé. 
Il est en attente de validation par le Comité Directeur. Les arbitres en seront destinataires et il paraîtra sur le 
site du DFSM. Pour cette saison, l'utilisation de l'ancien document s'impose. 
                                                                                             
                                                                                        §§§§ 
 
Devenir arbitre sur un week-end 
Aucune inscription n'a été enregistrée à ce jour. La clôture des inscriptions est le 14 décembre prochain et le 

16 du même mois, l'après-midi, une pré-formation est programmée au district. Il conviendra d'établir pour 
cette dernière date un listing regroupant les candidats susceptibles d'être présents. Cédric sera chargé 
d'assurer cette pré-formation. 
  
                                                                                            §§§§ 

  
Renouvellements 
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Pierre a dressé un bilan des renouvellements et nous a fait part des difficultés qu'il rencontre pour 
les désignations. A ce jour, on compte 177 arbitres dont 33 stagiaires. A ceux-là, il faut déduire : 

 5  blessés 
 16 sans nouvelle de leur part 
 3  indisponibles  
 3  candidats ligue. 
 4  stagiaires  

soit 145 arbitres parmi lesquels sont compris 37 arbitres de Ligue. Pierre dispose donc de 108 
collègues pour ses désignations. Sachant qu'il faut tenir compte des souhaits de certains à savoir 
arbitrer ou non le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi et que 50 arbitres 
environ ne disposent pas de moyens de transport, la gestion des désignations est difficile. 
                                                                                                                                                   
                                                                                             §§§§ 

 
Stages : planifications et contenus 
* Stage obligatoire pour les plus de 23 ans  
Il est programmé tous les ans. Tous nos arbitres de D 1, D 2 et D 3 doivent être convoqués. Un questionnaire 
leur sera soumis et un formulaire remis afin de savoir s'ils veulent évoluer ou non dans l'arbitrage. Ils devront 
choisir la date qui leur convient le mieux parmi celles proposée plus bas. C'est Daniel qui a en charge ce stage 
programmé le samedi matin de 8 H 30 à 12 H : 

 le 6 janvier 2018 au Havre 

 le 13 janvier 2018  à Bolbec (Daniel va contacter Henri Courseaux à ce sujet) 

 le 20 janvier 2018 au Havre 

 le 27 janvier 2018 au Havre. 
Mary nous a fait une proposition pour l'envoi des convocations qui semble intéressante. Une réflexion est 
menée entre Pierre, Michèle et Fabienne LETHUILLIER, secrétaire du district sur la faisabilité de ce nouveau 
procédé. 
Le jour du stage, les candidats devront répondre au questionnaire que Mary va mettre en forme en fonction 
des informations dont il dispose. Il leur sera présenté un formulaire à remplir le même jour et qui permettra 
de savoir qui veut ou non évoluer dans l'arbitrage. Pour clôturer ce stage, la parole sera donnée à ceux qui 
auront des remarques, des précisions à avoir etc.... 
 
* Stage obligatoire pour les moins de 23 ans 
Tous les arbitres de moins de 23 ans seront convoqués ainsi que les stagiaires de novembre dernier. Ils 
devront, comme leurs collègues ci-dessus, répondre à un questionnaire, remplir un formulaire pour nous 
faire part de leur souhait d'évoluer ou non dans l'arbitrage et le stage se terminera avec l'intervention de 
ceux qui le souhaitent. Ce stage aura lieu le samedi après-midi  de 14 H à 17 H au district :   

 le 3 février 2018 

 le 10 février 2018 

 le 17 février 2018 
Comme pour leurs collègues, ils choisiront la date qui leur convient le mieux. 
 
                                                                                   §§§§ 
                                                                                                                                                              
Tour de table 
Tous les autres collègues n'ayant plus rien à rajouter, c'est Eric qui prend la parole et propose de faire un 
compte-rendu à l'issue de chacune des réunions de discipline.  
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Plus de question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 23 H 00. La prochaine réunion aura lieu le  
4 janvier 2018, même heure même  lieu.  

                                                                                                                                                                        
                                                                                           §§§§ 
 
Réunion restreinte du : 4 janvier 2018 
A : 18 h 45 
Lieu : siège du D.F.S.M. - Antenne du Havre 
Vice- Président : M. Olivier BELLIN. 
Membres présents : Mme Michèle LE BASTARD ; MM. Eric AUGER,  Daniel CHOPART, Pierre LUCAS, 
Mary SAWANEH, Jean-Luc TROADEC. 
Membre absent excusé:                                                                                      
 
                                                                                     §§§§         
 

Adoption du procès-verbal  
La Commission procède à l'adoption du procès-verbal N° 4 de sa réunion du 7 décembre 2017. 

 
§§§§ 

 
Très touchés par la disparition de M. Didier LELEU, les membres de la Commission adressent à sa famille et à 
ses proches leurs sincères condoléances. 

 

§§§§ 
 
Olivier souhaite une bonne année 2018 à tous et aborde le premier sujet. 
 

Réunion plénière du 12 janvier 2018 : préparation. 
* Organisation  
L'information est parue sur le site du DFSM mais Pierre va envoyer confirmation par mail à tous nos arbitres.  
Il va aussi faire parvenir à Michèle une liste avec les photos de tous nos collègues qui devront émarger dès 
leur arrivée. Jean-Luc supervisera les émargements. Il faut savoir que si un arbitre quitte la réunion avant la 
fin, il sera considéré comme absent.  
Eric demande si un arbitre appartenant à une des deux autres antennes peut assister à notre réunion 
plénière. La question va être posée à la prochaine réunion de CDA. 
D'autre part, Il a pour mission de  s'occuper du matériel nécessaire pour la réunion, sono, micro etc..... 
Seront remis, à ceux qui ne les ont pas encore, les nouveaux écussons. 
 

* Sujets évoqués 
Le parrainage pour les stagiaires et les féminines 
Il devra être opérationnel dès la saison prochaine. C'est Jean-Luc qui interviendra et qui en expliquera le 
principe. Il conviendra de répertorier les volontaires pour cette mission qui devront officialiser leurs 
candidatures par courrier. Il sera précisé que les parrains seront indemnisés et auront obligation d'établir un 
rapport à chaque intervention.  

 
Observations  
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Mary évoquera le nouveau rapport d'arbitrage et se tiendra à la disposition des collègues qui souhaiteraient 
avoir de plus amples renseignements à ce sujet. 
 
Règlement disciplinaire 
Eric interviendra succinctement sur ce projet qui devrait être mis en place assez rapidement après 
approbation. 
 
La parole sera donnée ensuite aux arbitres qui auraient des réponses à apporter aux questions qu'ils se 
posent. 
Petit rappel : la prochaine réunion plénière aura lieu le 8 juin 2018 à la Salle polyvalente de Caucriauville.  
 

§§§§ 
 
Courriers/ réponses 
Olivier fait lecture des trois courriers reçus. L'un concerne un arbitre qui nous informe de sa nouvelle adresse 
et qui nous fait part de son désir d'évoluer dans l'arbitrage. L'autre nous alerte sur le comportement 
incompatible avec la fonction d'arbitre de l'un de nos collègues. Ce dernier sera convoqué prochainement 
par le pôle discipline – Antenne du Havre – à qui le dossier est transmis.  Quant au dernier courrier, il émane 
d'un arbitre qui présente ses excuses car, pour des raisons diverses, il n'a pu se rendre à son match. 

 
§§§§ 

 
Observations – Rapport d'arbitrage 
Pierre prend la parole pour expliquer qu'il a dû refaire le document pour une meilleure utilisation. Il est 
rappelé qu'après le contrôle de l'arbitre, l'observateur devra remplir le rapport d'arbitrage et le transmettre 
dans les 5 jours suivant la rencontre à Patrick DUBOC et mettre Olivier en copie. Olivier le fera suivre à Pierre 
qui l'enverra à l'arbitre observé et qui en classera une copie dans son dossier. Il est précisé que la même 
procédure est applicable aux stagiaires. 
Enfin, Pierre va adresser prochainement le rapport d'arbitrage définitif à tous les observateurs de notre 
antenne et rappellera la marche à suivre jusqu'au classement de celui-ci dans le dossier de l'arbitre.   

 
§§§§ 

 
Règlement disciplinaire 
Eric nous donne une copie de ce projet de règlement disciplinaire et reprend quelques points importants. Il 
prévoit d'évoquer ce nouveau document lors des prochains stages et à la prochaine réunion plénière. Dès 
son approbation, ce règlement sera mis sur le site et envoyé à tous les arbitres. 
 

§§§§ 
 
Stages 
* Stages obligatoires des plus de 23 ans prévus les 13, 20 et 27 janvier 2018 
Daniel déplore le peu de réponses reçues.  
 
* Stages obligatoires des moins de 23 ans et des stagiaires de novembre dernier prévus les 3,10 et 17 
février 2018 : Convocations  
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Michèle va finaliser le courrier qu'elle transmettra à Pierre, après validation par Olivier, courrier qui sera 
adressé par mail aux personnes concernées qui pourront choisir la date de stage qui leur convient sur les 
trois proposées. Une réponse rapide est souhaitée.   
Mary a mis au point un questionnaire destiné aux arbitres, qu'il va finaliser, et qui nous permettra de savoir 
comment les déroulements des stages sont perçus et surtout de voir quels sont les collègues qui souhaitent 
évoluer dans l'arbitrage.   

 
§§§§ 

 
Tour de table 
Eric rappelle l'audition prévue le 9 janvier prochain. 
Pierre a dressé un bilan fort intéressant qui récapitule le nombre de matchs effectués à ce jour par chacun de 
nos arbitres et nous donne quelques informations complémentaires. 

 
§§§§ 

 
Plus de question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 22 H 15.  
La prochaine réunion aura lieu le 1er février 2018, même heure même  lieu.                                                                
 

Le Vice-Président de la Commission 

Antenne du Havre 

Olivier BELLIN 

La Secrétaire de la Commission 

Antenne du Havre 

Michèle LE BASTARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


