
1 

 

 
 
 

BUREAU  
DE LA COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE 

 
PV de la réunion par visioconférence du lundi 01/03/2021 

6ème réunion saison 2020 - 2021  
 

 
Président : MM. HAIRABEDIAN Pierre 
 
Présents : MM. BILLAULT Eric - BORDET Fabrice - LE LOUET Thierry - TARDY Gérard 
 
Excusés : M. BOUTCHICHE Abdenour - MOUHASSEL Fouad 
 
Absent :  
 

La réunion est ouverte à 19h00 
 
✓ Info  

- Point à date sur la reprise d’activité  
- Réunions d’information 

✓ 14/01 : visioconférence avec les candidats 1ère et 2ème session  
✓ 20/01 : visioconférence avec les arbitres toutes catégories (hors candidats)  
✓ 21/01 : visioconférence avec les observateurs 
✓ 29/01 : visioconférence avec les arbitres Futsal 

- Module arbitrage au Lycée Guy de Maupassant de Colombes : une 2ème réunion a eu lieu le 
26/01/2021 

- Remplacement de l’interface « Mon compte FFF » par un nouvel outil appelé « Portail des officiels » 
(PDO) 
En se connectant à leur profil avec les mêmes identifiants que sur « Mon compte FFF », les officiels 
pourront, via un tableau de bord de navigation, utiliser plusieurs fonctionnalités dont : - Un accès 
direct aux désignations - Une consultation et rédaction en ligne des rapports - Une déclaration des 
indisponibilités - Une consultation de documents mis à disposition par le centre de gestion - Un accès 
aux communications de leur centre de gestion  
➔ Un tutoriel d’utilisation a été créé par la CDA 92 et diffusé à l’ensemble des arbitres 
➔ En cas de difficulté technique, les officiels doivent contacter le support informatique (pole-

technique@fff.fr) 
➔ Transférer les documents généraux dans PDO (trame de rapports, RI de la CDA, fiche 

d’indemnités…) 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_00+ARBITRAGE%2FCRA&IDMSG=1013&check=&SORTBY=1
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_00+ARBITRAGE%2FCRA&IDMSG=1013&check=&SORTBY=1
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➔ Rapports disciplinaires : Thierry le LOUET est chargé d’étudier en accord avec le Comité directeur 
la possibilité pour les arbitres de rédiger les rapports directement dans « PDO » 

 

✓ Correspondances 
- Mail du 16/02/2021 de Daniel CHABOT (CTRA adjoint) : informe du remplacement le jour même de 

l’interface « Mon compte FFF » par un nouvel outil appelé « Portail des officiels » (PDO) → voir ci-
dessus 

- Mail du 25/02/2021 de Gérard DELORME Vice-président délégué du District sur la « formation 
dirigeants » → document simplifié des lois du jeu du football à 8 transmis par la CDA 

- Mail du 26/02/2021 d’Éric POULAT (CTRA) : composition de l’ETRA et la CRPA → remerciements 
- Réception des meilleurs vœux de la CRA, des CDA 77, CDA 78, CDA 91, CDA 93, CDA 94 et CDA 95 → 

remerciements 

 
✓ Arbitres 

- Mail du 23/12/2020 de César GONCALVES (JAD) → dossier administratif complet et dossier médical 
envoyé à la Ligue 

- Mail du 05/01/2021 de Youssef DAHOUADI (ancien arbitre District 3) → dossier administratif complet 
et dossier médical envoyé à la Ligue 

- Mail du 15/01/2021 de Yannick BASSENE qui envoie ses salutations depuis l’Angleterre → 
remerciements 

- Mail du 25/01/2021 de Jean Noël SUISSE-GUILLAUD (District 1) qui regrette de ne pouvoir assister à 
la réunion d’information du Futsal en raison du décès de son papa → La CDA lui adresse toutes ses 
condoléances 

- Mail du 18/02/2021 de Cédric BARRE (Ligue du Grand-Est) souhaitant un écusson d’arbitre officiel du 
District 92 pour sa collection → réponse envoyée 

- Mail du 25/02/2021 de David BARUDLINO (District 2) qui part en déplacement professionnel à partir 
du 1er avril jusqu’au 30 juin 2021 minimum → pris note 

 

✓ Formation continue 
- Poursuite des Quiz Kahoot! hebdomadaires sur les lois (WhatsApp) 
- 06/03 : Séance de formation continue sur le HJ (loi 11) → en attente confirmation de la disponibilité 

de Mathieu FERNANDES 
 

✓ Test théorique en ligne 
Au vu de l’évolution incertaine de la situation sanitaire, le bureau de CDA décide de proposer que le test 
théorique annuel ait lieu en ligne :    
- 25 questions à 2 points sous forme de QCM 
- envoi du lien Google Form aux arbitres par mail (uniquement aux arbitres concernés) 
- validité du lien du 13 au 21 mars 2021  

 
✓ FIA 

- 3ème et 4ème session : reportée  
- 5ème session (en attente confirmation du District / IR2F) : prévue les 06/03, 07/03, 13/03 et 14/03 à 

Clamart + 20/03 au District 
- Proposition d’organiser (dates à confirmer en fonction de la disponibilité des installations des clubs 

d’accueil) 
✓ 6ème session : 05, 06, 12, 13 juin 2021  
✓ 7ème session en juillet : 03, 04, 10, 11 juillet 2021 

  
✓ Filière Arbitrage Régional (FAR) 

- Actions passées depuis la dernière réunion du bureau 
15/01, 16/01 et 17/01 :  stage à Clairefontaine des arbitres promotionnels 
23/01 : remise des dotations aux arbitres « 1ère année » 
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28/01 : 6ème séance de la FAR 92 
28/01 : visioconférence avec les FAR 78, 92, 94 et 95 
11/02 : 7ème séance de la FAR 92 
27/02 : stage au stade Monclar  
→ remerciements au club de l’Olympique de Neuilly pour son accueil et le prêt des installations° 

- Actions prévisionnelles du mois de mars 2021 
11/03 : visioconférence avec la FAR 78 sur le thème « arbitre et stratégie » 
25/03 : 8ème séance de la FAR 92 
 

✓ Stages (sous réserves de l’évolution de la situation sanitaire) 
- 27/03 : grand stage séniors au CREPS de Châtenay-Malabry 
- 03/04 : stage des arbitres féminines au District 
- 10/04 : stage des JAD au District  

 
✓ Futsal   

- Test théorique en ligne en cours de réflexion 
- FIA en attente de l’évolution de la situation sanitaire  

 
✓ Observations 

- Rien à signaler 

 
✓ Divers 

- Eric BILLAULT 
Compte-rendu de la réunion de CRA plénière du 25/02/2021 
▪ Création du District 75 
▪ FIA : suspendues jusqu'à nouvel ordre (46 candidats du 92 sur la liste d’attente à ce jour) 
▪ Stagiaires régionaux 2020-2021 et stagiaires régionaux 2021-2022 
▪ Arbitres du District 92 de la Filière espoirs et aspirants : Lucie BLANCAL (féminine), Yohan BEKER 

(aspirant), Lucas CUADRA (aspirant), Guillaume ROBIN (aspirant) et Amara KONE (jeunes) 
Ndr : Loubna HARROUCH (féminine) a également la Filière depuis aujourd’hui ! 

▪ Point à date des observations fédérales et régionales 
▪ Formation formateurs « initiateurs en arbitrage » en avril ou mai 2021 et « 1er degré » les 28, 29 

et 30 mai 2021  
▪ Réunion bilan saison 2020/2021 avec les ETDA et les CDPA en juin 2021 
▪ Actions de la CRA vis-à-vis de la population des arbitres régionaux 
▪ Reprise des championnats fédéraux de National 2 et D2 féminines 
 

- Gérard TARDY 
▪ Organisation d’une visioconférence amicale avec les féminines du District 92 (fédérales, 

régionales et départementale) mi-mars 2021 
 

- Pierre HAIRABEDIAN  
▪ Félicite les arbitres de la FAR et l’équipe d’encadrement pour le sérieux et la qualité du stage de 

samedi dernier 

 
La réunion est close à 20h20 

 
 

Secrétaire de séance       Président de séance  
        Eric BILLAULT        Pierre HAIRABEDIAN 


