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REUNION PLENIERE de la 
COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE 

 
PV de la réunion plénière par visioconférence du lundi 08/03/2021 

2ème réunion saison 2020 - 2021  
 
 
 
Président : MM. HAIRABEDIAN Pierre 
 
Présent(e)s : MM. BILLAULT Eric – BONNEFOUS William - BORDET Fabrice – BOUTCHICHE 

Abdenour – DE GEITEIRE Eric – LHOMEL Christophe – MARTINS DAS NEVES José 
- MOUHASSEL Fouad – RABAH Matili - RATTEL Alexandre – RENARD Olivier – 
RIOU Yannick - SOW Bahindé - TARDY Gérard - ZIOUCHE Mohamed 

 
Assistent : MM. MEUNIER Bernard (CD) – DUNATTE Jean-François (CD) 
  
Excusé : MM. LE LOUET Thierry – DRON Jérôme (CDPA) 
 
 

La réunion plénière est ouverte à 19h00 
 
 
 PV bureau de CDA 

- Les PV du bureau de CDA n°4 du 03/12/2020, n°5 du 23/12/2020 et n°6 du 01/03/2021 sont 
approuvés à l’unanimité 

 
 Info  

- Reprise des compétitions régionales et départementales (aucune date annoncée) 
- La CDA souhaite un prompt rétablissement à Jérôme DRON animateur de la Commission 

Départementale de Promotion de l’Arbitrage 
- La séance de formation continue prévue initialement le 6 mars, destinée aux arbitres et aux 

observateurs départementaux, est décalée au samedi 20 mars de 9h30 à 11h30 en 
visioconférence. Les arbitres et observateurs ont été avertis des modalités de connexion.  

- Contrôle de connaissances théoriques annuel en ligne : accord du comité 
 Test sous forme d'un QCM (Questionnaire à Choix Multiples) de 25 questions avec une seule 

réponse exacte à chaque question. 
 Lien sera actif du samedi 13 mars à 10h00 jusqu'au dimanche 21 mars à 20h00. 
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 La participation est obligatoire.  
 A défaut, passé ce délai, application de l'Annexe 5 du Règlement Intérieur de la CDA et note 

égale à 0. 
 
 Stages 

- Au regard de la situation sanitaire, le Grand stage des arbitres départementaux ne pourra pas 
avoir lieu le samedi 27 mars 2021 au CREPS de Châtenay-Malabry tel que prévu 

- La CDA remplacera le Grand stage par plusieurs stages d’une ½ journée par catégorie avec une 
jauge limitée (comme le stage de la FAR du samedi 27/02) 

- Si la jauge fixée est dépassée, la sélection des arbitres se fera par ordre chronologique 
d'inscription (premiers inscrits) 

- Programme à établir, sachant que des contacts ont été établis par le président de CDA pour la 
mise à disposition des installations suivantes : 

 03 et 04 avril : stade Alain Mimoun à Issy les Moulineaux 
 10, 22, 17 et 18 avril : stade Charles Péguy à Colombes 
 24 avril : parc des sports au Plessis-Robinson 
 25 avril : stade de la plaine à Clamart  
- Une attestation médicale de certification, sur l'honneur, d’avoir réalisé un test PCR ou 

antigénique 72 heures avant le début du stage, dont le résultat est négatif, sera exigée 
(OBLIGATOIRE) 

- En raison des mesures liées à la pandémie de COVID-19, les vestiaires et les douches ne seront 
pas accessibles. 

 
 FIA 

La section formation de la CDA se met en ordre de marche pour organiser 2 sessions de FIA 
supplémentaires sous réserve de la situation sanitaire (recherche d’un club d’accueil, planning des 
formateurs et communication des dates à l’IR2F) : 
- 6ème session 2020-2021 : 05, 06, 12, 13 juin 2021  
- 1ère session 2021-2022 : 03, 04, 10, 11 juillet 2021 
 

 Futsal   
Questionnaire QCM théorique spécifique futsal en préparation 

 
 Partenariat  

Société Fox Marble Consulting 
Lors de la CDA plénière du 06/11/2020, le président de la CDA Pierre HAIRABEDIAN avait demandé 
que la société Fox Marble Consulting, sponsor majeur qui a fourni les pochettes des candidats et 
offert une veste sportive, soit officiellement remercié par le district.  
Le représentant des arbitres au Comité directeur Fabrice BORDET et le Vice-président du District 
Jean-François DUNATTE prennent en charge le sujet qui sera abordé rapidement avec le Comité 
directeur. 

 
 Tour de table 
 

- Fabrice BORDET 
 Compte-rendu du dernier Comité directeur 
 Remplacement de l’interface « Mon compte FFF » par un nouvel outil appelé « Portail des officiels » 

(PDO) 
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Demande que soit mis en ligne des documents habituellement disponibles sur myFFF et que 
les arbitres puissent rédigés directement en ligne leur rapport, il faudra s’assurer de la bonne 
destination desdits rapports. Le secrétaire de la CDA 92 a prévu une réunion avec le directeur 
et le secrétariat. 

 
- Bernard MEUNIER 

 Informations sur la refonte du statut de l’arbitrage en décembre 2021 : précisions à venir.  
 

- Olivier RENARD 
 Olivier a proposé au district une plaque commémorative de notre ami Louis Gaston PAYET, 

qu’il soit remercié une nouvelle fois pour tous les efforts fournis envers le District et la CDA 
92 au travers de sa société Fox Marble Consulting. 
 

- Pierre HAIRABEDIAN  
  Le Président a sollicité l’ensemble des membres de CDA et observateurs pour préparer la 

prochaine saison. 
 

La réunion est close à 20h30 
 

 
Secrétaire de séance       Président de séance  

        Eric BILLAULT        Pierre HAIRABEDIAN 
 
 


