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Présent(e)s : 

 
 
Mesdames Françoise Badin, Delphine Plat et Sylvie Valtat 
Messieurs Didier Bernard, Olivier Boussert, Darek Janicki, Cyril  Roualet et 
Didier Taffineau 
 

Excusée : Mme Barbara Charles 
 

 

Point sur le niveau des arbitres départementaux 

Tous niveaux confondus, nous disposons pour le département de : 

- 7 arbitres au niveau D2 (U15),  

- 11 D1.1 (U17 et SF) 

- 5 D1 (SM) 

- 2 R2.1 (jeunes région) 

- 4 R2 

- 3 R1 

- 1 CF2 

Soit un total de 33 arbitres officiels. 

 

Bilan des observations faites cette saison : 

 

Ont été officiellement observés 6 arbitres (Aude Tilhet, Estéban Campilho, Eliot Velain et Amélie Vatan par 

Darek, Matéo Vey et Elliot Berger par Olivier). Alexis Chenet et Margaux Lalandre seront observés ce 

vendredi par Cyril. 

Tous les arbitres observés ont eu une évaluation satisfaisante. 

Aude Tilhet, actuellement en D1.1 doit être maintenue dans sa catégorie. 

Estéban devrait commencer à faire du U17 d’ici la fin de saison. 

Amélie Vatan et Eliot Velain seront confortés en D2, la saison prochaine. 

Elliot Berger pourrait peut être accéder au D1 en début de saison prochaine à condition d’être avec un 

arbitre confirmé. Matéo Vey restera en D1.1 pour prendre plus d’assurance. 

D’autres jeunes ont été observés de manière informelle par des membres de la CDO. (Corentin Mahdi, Laura 

Lavens, Melvin Henry, Lucie Culakowa, Mina Tahiri) 

 

Les manifestations de fin de saison seront l’occasion d’observer certains officiels qui pourraient aspirer au 

niveau supérieur. 

 

 

Saison 2016-2017 

CDO - Commission Départementale des Officiels 
PV n°5 – réunion du mardi 04/04/2017  

à Monéteau à 19h 
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Programme du stage « Arbitre départemental » d’avril 

Samedi 29 avril 2017 de 8h30 à 17h à Joigny  

La salle de réunion de l’USJ et le gymnase du groupe Saint Exupéry ont été réservés. 

Programme de la journée : 

8h30 Arrivée membres CDO 

9h00 Arrivée et accueil des stagiaires 

9h15 Point sur le E-learning [Didier Bernard] seulement 4 stagiaires ont terminé leur 

session…. 

9h30 Test physique (Luc Léger) [Didier Bernard + Darek Janicki] 10 paliers pour les 

garçons, 9 pour les filles 

10h00 Travail sur le contact [animation par Olivier Boussert et Cyril Roualet] 

11h00 Pause  

11h10 Préparation de l’épreuve orale (travail par binôme sur fiches 3, 6, 7, 8 et 9) 

12h30 Repas tiré du sac 

13h15 QCM [Didier Bernard] 

13h35 Pratique : réserve, réclamation, incident, fautes techniques, ) [Olivier] 

14h05 Pratique : matchs (correction des QCM et rapports par des encadrants) 

16h30 Restitution QCM et rapport 

16h45 Clôture du stage 

17h00 Pot de l’amitié 

 

Répartition des tâches préparatoires : 

Préparation des convocations par D. Plat (coupon-réponse pour le vendredi 14/04/2017) tenue arbitrage 

(tee-shirt) + code de jeu + nécessaire à écrire + repas tiré du sac + attestation e-learning + photo d’identité 

pour ceux qui ne l’ont pas donné… 

Support audio Léger amené par C. Roualet 

Matériel audio amené par D. Plat  

QCM préparé par C. Roualet 

Secrétariat : 

- photocopies feuille de match 

- rapport d’incident – réclamation - réserve 

- feuille de présence à demander à Sylvie B 

Café + repas encadrants + bouteilles d’eau pour les stagiaires + verre de l’amitié préparé par F. Badin 

Trousse de secours amené par D. Bernard 
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Matériel pédagogique mis à disposition par US Joigny  

20 stagiaires sont attendus (une stagiaire sera absente ; lui sera communiqué le programme du stage => 

charge à elle de travailler les points abordés lors de la session de stage). 

Tee-shirts arbitre  

Les tee-shirts sont stockés au Comité ; la facture a été payée. 

Un tee-shirt devra être donné à Pierre lors du stage. 

Mise à disposition d’arbitres pour la CTJ 

Sébastien Legros a demandé à la CDO de mettre à disposition des arbitres pour un match de sélection 89/21 

du 27 avril 2017 à Vermenton. 

A ce jour, tous les arbitres départementaux qui ont répondu à Cyril ont décliné la proposition (indisponibilité 

du fait des vacances). 

A relancer : Aude Tilhet, Amélie Vatan, Laura Lavens, Marie Latrubesse, Melvin Henry, Eliot Velain 

Les arbitres seront désignés officiellement via FBI. 

Questions diverses 

 Demande d’Alexis Chenet 

Alexis demande à évoluer ; il a sollicité à cet effet Cyril et Olivier pour avoir des conseils. Lui a été proposer 

de se former via e-learning, d’arbitrer régulièrement. Il sera observé très prochainement de façon à avoir des 

conseils. 

 Préparation de l’Examen d’Arbitre Départemental 

Tous les stagiaires passeront leur examen le lundi 5 juin 2017 ; aucune session de rattrapage ne sera prévue 

=> toute absence entraîne de fait échec à l’examen. 

Chaque stagiaire arbitrera une mi-temps ; les meilleurs d’entre eux arbitreront en plus sur les finales. 

Convocation à 8h pour QCM à 8h15. 

 Session pratique arbitrage 

Dimanche 7 mai sur plateau qualificatif au final four U11 => tous les stagiaires sont convoqués  

Encadrement assuré par Didier Bernard et Cyril Roualet, Darek Janicki 

 Préparation de la réunion de la CRO 

Une réunion est programmée le jeudi 6 avril 2017 à 20h avec à l’ordre du jour : couverture des championnats 

régionaux jeunes, aide des CDO, arbitrage en U15 M et F (un arbitre officiel + un arbitre club recevant), 
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recherche de solutions pour attirer des jeunes dans les écoles d’arbitrage, stage de détection futurs 

arbitrages ligue. 

Didier Bernard, Cyril Roualet et Sylvie Valtat participeront à cette réunion. 

 

 

 

 

Didier Bernard, 

Président de la Commission 

Départementale des Officiels 

Delphine Plat, 

Secrétaire de séance de la 

Commission Départementale des 

Officiels 


