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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ARBITRAGE 

 

PROCES VERBAL N° 14  

*** 

REUNION RESTREINTE DU 9 MAI 2019 

 

ANTENNE DE ROUEN  
 
 
A : 18 h 20 

Lieu : DFSM - Antenne de Rouen 

Vice-président : M. Stéphane CERDAN 

Membres présents : MM. Francis DEVAUX, Jean-Pierre DUBREUIL, Patrick DUBOC et Lilian LEROUX 

Membres excusés : MM. Christophe BROXOLLE et Frédéric DESORME 

 

§§§§ 

 

Adoption du procès-verbal 
� La Commission procède à l'adoption du procès-verbal n° 3 de sa réunion restreinte du 07 mars 2019.  

 

§§§§ 

 

Civilités  
� La Commission adresse ses félicitations à : 

o MM. Abel ABDALLAH et Mattéo DELAUNE pour leur candidature au titre de Jeune Arbitre de 

la Fédération. 

o M. Cazier MARIN pour sa désignation pour arbitrer la finale U 13 PITCH à Cap Breton. 

 

� La Commission présente ses sincères condoléances à  

o La famille de M. Daniel HORLAVILLE, seul joueur amateur à ce jour à avoir été sélectionné en 

équipe de France A à l’époque de Georges Boulogne. 

o La famille de M. Didier BOUTIGNY, ancien arbitre du District Fluvial, et plus particulièrement 

à son fils Damien, arbitre en activité. 

o La famille de M. Alexis DELAUNAY, arbitre du DFSM - Antenne du Havre, décédé 

accidentellement. 

 

� Comme à l’habitude, la Commission souhaite également un prompt rétablissement à tous les arbitres 

et membres de leur famille blessés ou malades. 

 

Informations générales 

� Le stage de formateur « Initiateur » initialement programmé le 6 avril 2019, avec un candidat pour 

l’Antenne de Rouen, M. Patrick DUBOC, est reporté au 18 mai 2019. 

 



   
 

 District de Football de Seine-Maritime 

Siège de Bois-Guillaume :   02.35.12.17.70 

Antenne de Dieppe :   02.35.82.91.15 - Antenne du Havre :   02.32.74.93.40 

Autres coordonnées sur le site internet : https://dfsm.fff.fr/ 2/3 
 

� Suite aux demandes de MM. Emmanuel BANCE et Manuel RAMIRO pour devenir Observateurs du 

DFSM acceptées par la CDA , cette dernière attend leur validation par le Comité Directeur du DFSM, 

dont la date de la prochaine réunion n’est pas encore connue. 

Ils seront, comme prévu, affectés en priorité sur des Observations de catégorie « Jeunes » et leur 

formation à cette fonction est prévue pour le mois de septembre 2019, assuré par M. Patrick DUBOC. 

 

� La prochaine réunion de CDA regroupant les trois antennes est prévue dans la deuxième quinzaine 

de mai, lieu à définir. 

 

Le point sur les observations 

� D 1 : tous les arbitres ont été vus sauf un blessé. On déplore une démission. 

 

� D 2 : Tous les arbitres pressentis ont été vus, la dernière observation étant programmée le 12 mai 

2019. Dans cette catégorie on déplore également une démission. 

 

� D 3 : Tous les arbitres pressentis ont été vus. 

 

� JAD : il reste 5 arbitres à observer. 

 

Le point sur les désignations 

� Un état des lieux est présenté par M. Francis DEVAUX pour les Seniors et M. Lilian LEROUX pour les 

Jeunes. 

 

� Toujours quelques arbitres qui ne renvoient pas à temps leur rapport d’arbitrage. Un rappel en ce 

sens. 

 

� Ils ne rencontrent pas de problèmes majeurs. 

 

Le point sur les sanctions 

� M. Jean-Pierre DUBREUIL présente le bilan des sanctions infligées et des courriers adressés aux 

arbitres ainsi qu’à leurs clubs d’appartenance. 

 

� La Commission déplore à avoir eu à sanctionner un certain nombre d’arbitres pour manquements à 

leurs devoirs administratifs. 

 

Information sur le prochain examen d'arbitre stagiaire 

� Le prochain examen d’arbitre stagiaire pour le DFSM, initialement prévu du 05 au 07 juillet , est 

avancé et se déroulera du 21 au 23 juin 2019 au CRJS de Petit Couronne. 

 

� Pour l’Antenne de Rouen, les journées de préparation et d’information à cet examen sont 

programmées les samedis 08 et 15 juin au siège du DFSM, de 14 h 30 à 16 h 30. 

 

� Les dossiers d’inscription sont mis en ligne sur le site du District avec une date limite d’inscription 

fixée au 07 juin 2019 pour l’Antenne de Rouen. 

 

� Le coût de l’inscription reste à 90,00 €. 
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� Les bons de formation sont reconduits pour cet examen (remise de 2 X 25,00 € pour les candidats 

arbitres licenciés dans un club). 

 

�  Un examen spécifique « Arbitres Féminines » est également programmé à Lisieux début juin 2019, 

organisé par la LFN. Les renseignements nécessaires sont sur le site de la LFN. 

 

Le point sur le parrainage 

� Tous les stagiaires de moins de 18 ans reçus aux examens de novembre 2018 et janvier 2019 

ont été parrainés. 

 

� Il ne reste plus que deux examens à passer. 

 

Préparation de l’ordre du jour de la réunion plénière de l’Antenne de Rouen 

 

Réunion plénière des arbitres de l’Antenne de Rouen - le 06 juin 2019 à La Maine - Maromme 

 

18 h 30 - Ouverture de la réunion par le Vice Président de l’Antenne de Rouen, M. Stéphane CERDAN, et 

présentation à l’assemblée de M. Claude MICHEL, le nouveau Président de la CDA du DFSM 

 

18 h 40 - Parole donnée à M. Claude MICHEL, Président de la CDA du DFSM 

 

18 h 50 - Parole donnée aux représentants du club de l’AL Déville - Maromme 

 

19 h 00 - Parole donnée aux représentants des municipalités de Déville et de Maromme 

 

19 h 10 - Parole donnée à M. André MASSARDIER, Président du DFSM 

 

19 h 20 - Bilan moral de la saison 2018 / 2019 par M. Stéphane CERDAN 

 

19 h 35 - Quelques mots sur la saison 2019 / 2020 à venir par M. Claude MICHEL 

 

20 h 00 - Spécificités à l’Antenne de Rouen par M. Stéphane CERDAN 

 

20 H 15 - La parole aux arbitres 

 

20 h 45 - La parole à l’UNAF par M. Patrick DUBOC 

 

21 H 00 - Clôture par M. Stéphane CERDAN 

 

Questions diverses 

� Néant 

 

L’ordre du jour étant épuisé, clôture de la réunion à 20 h 00 
 

      M. Jean- Pierre DUBREUIL                                                              M. Stéphane CERDAN 

      Secrétaire de la CDA du DFSM                                                       Vice-Président du DFSM  

      Antenne de ROUEN                                                                          Antenne de ROUEN 

        


