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BUREAU  
DE LA COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE 

 
PV de la réunion par visioconférence du jeudi 23/12/2020 

5ème réunion saison 2020 - 2021  
 
Président : MM. HAIRABEDIAN Pierre 
 
Présents : MM. BILLAULT Eric - BORDET Fabrice – LE LOUET Thierry - MOUHASSEL Fouad 

- TARDY Gérard 
 
Excusé : M. BOUTCHICHE Abdenour  
 

La réunion est ouverte à 19h00 
 
 Info  

- Point à date sur la reprise d’activité  
- Module arbitrage au Lycée Guy de Maupassant de Colombes : une 1ère réunion a eu lieu le 18/12/2020 

 nouvelle réunion à programmer début janvier 2021 
- Plus de 440 participants au 2ème quiz interactif sur les Lois du jeu mis en ligne sur le site Facebook du 

District (quiz vidéo) 
- Relance des arbitres n’ayant pas encore renouvelé par le secrétariat  la CDA souhaite également 

l’envoi nominatif auprès des clubs concernés en rappelant la date limite du 31 janvier 2021 

 
 Courrier arbitres 

- Mail de Daniel BALTA (D3) du 18/12/2020 annonçant son départ pour Nantes pour une durée de 6 
mois. Celui-ci est invité à prendre contact avec son nouveau district pour demande de transfert de son 
dossier 

- Mail de Youssef DHAOUADI (D3 n’ayant pas renouvelé la saison passée) demandant une 
dérogation pour reprendre l’arbitrage dès à présent. Celui-ci ayant effectué son dernier match 
en juin 2019, il peut compléter son dossier arbitre pour obtenir une licence (avant le 31 janvier 
2021) 
Mail César GONCALVES (JAD3) du 23/12/2020 souhaitant reprendre l’arbitrage dès à présent. 
La date limite pour reprendre l’arbitrage est le 31 janvier, ce JAD est invité à constituer dès 
que possible son dossier ; 

 

 Réunions arbitres par catégorie en visio-conférence 
- Candidats 1ère et 2ème session : 14 janvier 2021 de 19h00 à 20h00 
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- Toutes catégories (hors candidats) : 20 janvier 2021 de 19h00 à 20h00 
- Prévoir d’envoyer les invitations dès la réouverture du district  
 

 FIA 
- 3ème session : reportée  

Mail du 18/12/2020 de l’IR2F informant de sa décision de reporter la session des 9, 10, 16, 17 et 23 
janvier 2021 à Colombes. Explications demandées à l’IR2F (décision en contradiction avec le courrier 
du 23/11/2020 d’Eric BORGHINI) 

- 4ème session : prévue les 27/02, 28/02, 06/03 et 07/03 à Clamart (accord officiel de mise à disposition 
des installations reçu ce jour) + 13/03 au District 
 

 FAR 
- La 5ème séance a eu lieu en visioconférence le 17/12/2020. Intervention de Pierre LEGAT, 

arbitre Fédéral 3, sur le thème de la « gestion disciplinaire » (voir article sur le site du District) 
- Stage à Clairefontaine avec la FAR 78 des 15, 16 et 17 janvier 2021  
 En attente confirmation définitive du CTN (versus la situation sanitaire)   
 Participants : 12 arbitres (3 FAR-S1, 3 FAR-J1 et 1 FAR-F1 + 6 stagiaires Ligue) et 4 

encadrants du District 92 
 

 Futsal   
- Réunion en visioconférence reportée en janvier 2021 
- FIA à programmer 
- La CRA remet à la disposition du district Naimou Din ISSAN HAMADY (stagiaire Ligue) en raison 

de son absence lors des tests physiques  nouvelle affectation DFU1 
 

 Observations 
- Réunion des observateurs programmée le 21/01/2021 de 19h00 à 20h00 
- Points sur les différents scénarii en fonction des dates de reprise des compétitions 

 
 Divers 

- Fabrice BORDET 
 Souligne la présence de tous les arbitres convoqués en commission d’appel le 22/12/2020 

- Thierry LE LOUET 
 Compte-rendu du comité directeur du 16/12/2020 
 Nomination en commission médicale d’un membre de la CDA92 : Gérard TARDY avec Anis 

GAZZAH comme suppléant 
 Le prochain comité directeur est fixé au 13 janvier 2021 

- Pierre HAIRABEDIAN  
  Le président de la CDA92 souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 
 

La réunion est close à 20h20 
 

Secrétaire de séance       Président de séance  
        Eric BILLAULT        Pierre HAIRABEDIAN 
 

                                                                                                                                             


