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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ARBITRAGE  

REUNION RESTREINTE 
*** 

PROCES VERBAL  N° 5 
*** 

ANTENNE DU HAVRE 

 

 

 

Réunion restreinte du : 8 novembre 2018 
A : 18 H 45 
Lieu : DFSM - Antenne du Havre - 
Vice-président :  M. Olivier BELLIN 
Membres présents : Mme Michèle LE BASTARD;  MM. Eric AUGER, Daniel CHOPART et Pierre LUCAS ;   
Membres absents excusés : MM. Jean-Luc TROADEC et Mary SAWANEH.                                                                                                                                                                                   
 

                                                                               §§§§    
 

Adoption du procès-verbal  
La Commission procède à l'adoption du procès-verbal N° 5 de sa réunion du 18 octobre 2018. 
 

                                                                                §§§§                                                                                 
Traitement de faits de matchs 
La réunion débute par l'examen de dossiers concernant des matchs arrêtés pour diverses raisons. Un attendu 
va être fait et paraîtra sur le site prochainement. 
 

Traitement des courriers reçus 
Nous avons reçu le trombinoscope de l'E.T.R.A.F. pour information. Olivier rappelle l'importance de connaître 
les indisponibilités des femmes arbitres notamment pour le Chargé des désignations. 
 
Un de nos arbitres nous a informés de son souhait d'évoluer dans l'arbitrage. Sa demande est transmise à 
Mary et sera examinée en temps opportun. 
 
A ce jour nous avons reçu 4 candidatures de capacitaires.  Celles-ci sont transmises à Jean-Luc pour suite à 
donner. Petit rappel : la date butoir pour la réception des dossiers est le 15 novembre 2018. 
 

Présidence de la Commission Départementale de l'Arbitrage 
Les membres de ladite commission doivent être invités prochainement à participer à une réunion 
extraordinaire pour procéder au vote en vue de l'élection du nouveau président. 
 

« Devenir arbitre en un week-end » 
Olivier fait un compte-rendu de ce stage où 33 candidats étaient présents sur 37 inscrits : 14 pour Le Havre, 
11 pour Rouen et 8 pour Dieppe. Toutes les lois du jeu ont été abordées avec mise en application sur le 
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terrain. Un devoir d'ordre général et un test vidéos ont été proposés. Toutefois, il serait souhaitable 
d'envisager une préformation  
Olivier souligne le bon déroulement de ce stage. Ont été reçus : 11 pour Le Havre, 8 pour Rouen et 7 pour 
Dieppe. 
 

Formation « tablette » 
Elle est programmée au samedi 24 novembre 2018 de 14 H 15 à 17 H 30 au district.  Pierre en assurera 
l'organisation et sera aidé par Daniel.  
 

Formation Futsal 
Sur 60 arbitres prévus, 40 ont assisté à ce stage. Mary nous fera un compte-rendu de cette formation 
prochainement. 
 

Stage obligatoire des arbitres de + de 23 ans  
La commission tient à remercier le club de Bolbec et M. Henri Courseaux pour leur accueil et pour la mise à 
disposition des installations de leur club.  
Daniel fait le bilan de ces trois journées de stage. Etaient concernés 96 arbitres. 61 étaient présents aux 
stages, 19 étaient absents excusés et 16 non excusés. Tout s'est très bien passé. Un questionnaire a été 
soumis aux collègues et un rappel sur les points essentiels concernant les lois du jeu et sur les consignes à 
donner a été fait. 
 

Entrainement des arbitres 
Nos collègues, que ce soit ceux de district, de la ligue ou de la fédération, apprécient beaucoup cette 
initiative et sont de plus en plus nombreux à participer.  
 

Auditions 
Eric évoque les auditions de deux de nos arbitres faites récemment. Après les avoir entendus, notre 
commission de discipline a décidé en accord avec l'ensemble des membres de la CDA - Antenne du Havre - 
pour l'un de lui adresser un rappel de ses devoirs et obligations en matière d'arbitrage et pour l'autre de le 
suspendre.  
 

Réunion plénière de Janvier 2019 
Michèle s'étonne de ne pas avoir reçu de confirmation de la part de M. Raymond DUPARC pour l'obtention 
d'une salle à Octeville pour cette réunion. Un contact va être repris avec lui prochainement pour finaliser ce 
projet.   
 

Cellule de veille  
Le DFSM a mis en place pour la période sensible à la pratique du football, soit du 2 novembre 2018 au 24 
mars 2019 une cellule de veille afin de gérer au mieux l'arrivée tardive des arrêtés Municipaux. L'objectif 
principal est que tous les acteurs soient avisés officiellement d'un arrêté municipal afin d'éviter des 
déplacements inutiles 
Michèle va faire une note à ce sujet qui sera adressée à tous nos arbitres pour information.  
 
Plus de question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 22 H .  
La prochaine réunion restreinte aura lieu le 29 novembre 2018 au DFSM - Antenne du Havre-.  
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Le Vice-Président de la Commission 

Antenne du Havre 

Olivier BELLIN 

    La Secrétaire de la Commission 

 Antenne du Havre 

   Michèle LE BASTARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                                                                                  


