
 

 
COMITE DE DIRECTION EXCEPTIONNEL 

Réunion du 6 novembre 2018 
Au siège du District de l’Isère 

 
 
 
 
PRESIDENT  
Mr. MUFFAT- JOLY 
 
PRESENT(E)S  
Mme BRAULT 
MM. AGACI - BALDINO – BOUAT – BOULORD – CHASSIGNEU - CICERON - DA CUNHA 
VELOSO - GIROUD GARAMPON  - ISSARTEL – KODJADJANIAN - LOUIS -  MALLET - 
MAZZOLENI – MONIER - MONTMAYEUR  - RAYMOND – SOZET–  TRUWANT  - 
VACHETTA 
 
EXCUSES  
MM : BOURGEOIS –SCELLIER - VEYRIER 
 
ASSISTENT 
Mme BELOT – M. METE – M. MAREY 
 
 

Séance ouverte à 17h45 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
COMMISSION DES ARBITRES 

 
 

 
 

Le Président rappelle qu’en application de l’art 5-4 du statut fédéral de l’arbitrage, il a été 
demandé aux membres (non démissionnaires) de la Commission des arbitres 2017-2018  de 
proposer un Président pour la dite commission pour le Comité de Direction exceptionnel de 
ce jour.  
Les votants à la majorité ont proposé Monsieur Orhan METE à la présidence de la CDA 
2018-2019. 
 
Monsieur METE laisse la parole à Monsieur MAREY qui présente au Comité le 
programme de la CDA :  

 
La CDA a décidé de s’organiser en 4 pôles ; le point saillant sera la transmission de 
l’information entre ces différents pôles : 

1. Pôle secrétariat (responsable : Joseph SABATINO) 
2. Pôle désignations (responsable : Arnaud MAREY) 
3. Pôle observations (responsable : Jacques CHARLES) 
4. Pôle formation des arbitres (responsable : Patrick COURTIEU en lien étroit avec le 

CTDA, Nicolas BROTONS) 
 
 
 



 

POLE SECRETARIAT 

Le rôle du pôle « secrétariat », constitué de 3 membres (Jacques CHARLES, Joseph 
SABATINO et Huseyn COBAN), est névralgique : 

• Présence les mardis après-midi au DIF pour assurer le lien avec les commissions. 
• Lien avec le pôle « désignations » pour les enquêtes, indisponibilités etc. 
• Lien avec le secrétariat du DIF pour les remontées et demandes des clubs et les 

indisponibilités des arbitres entre autres. 

POLE DESIGNATIONS 

Il est nécessaire de renforcer le pôle « désignations » au vu de la tâche colossale et 
stratégique qu’elle représente : 

• 2 secrétaires aux désignations pour les jeunes 
• 2 secrétaires aux désignations des séniors 
• 1 secrétaire aux désignations Futsal et Foot entreprises 

Les secrétaires (si tel est leur souhait) doivent avoir accès à FOOT 2000 dans les plus brefs 
délais pour se montrer plus réactifs dans les ajustements trop fréquents et qui requièrent une 
grande disponibilité des secrétaires du DIF actuellement. 

POLE FORMATION DES ARBITRES 

Le pôle « formation des arbitres » assumé par l’ETDA doit faire partie intégrante de la 
CDA et ne saurait être indépendant au vu de la nécessaire collaboration avec le secrétaire 
des désignations des jeunes arbitres et le pôle « observations » (Jacques CHARLES). Il 
jouit tout de même d’une grande autonomie dans sa composition pour éviter un contrôle 
tatillon qui en paralyserait le fonctionnement. 

Le rôle de Patrick COURTIEU : 

• Reçoit les rapports conseils des (très) jeunes arbitres. 
• Assure le lien avec le pôle « désignations jeunes » afin de mettre ces arbitres sur le 

bon niveau de compétition 
• Recueille les informations de l’ETDA responsable de l’apport théorique et du suivi du 

Cap Ligue afin d’avoir une meilleure appréhension des qualités de ces jeunes. 

La question cruciale du suivi et de la fidélisation des jeunes se pose. 

 Les jeunes suivis par le Cap Ligue sont vus par les observateurs de l’ETDA 

 Les autres doivent bénéficier d’un parrainage par des arbitres (de préférence D3) ou 
anciens arbitres à raison de 4 observations conseils (à rémunérer : 25€ ?) + 1 
observation par un observateur de la CDA (45€ pris sur le retrait d’une observation des 
arbitres séniors D1). Par ailleurs, chaque arbitre senior classé D1 ou D2 ainsi que nos 
arbitres de Ligue doivent observer ces jeunes 2 fois. Il peut donc être envisagé que ces 
arbitres prennent 2 des 4 observations conseils mentionnées ci-dessus ce qui permettra de 
limiter le coût du tutorat. 

Enfin, le CTDA fait le point régulier sur la formation des jeunes arbitres du Cap Ligue, 
l’organisation de la formation lors des stages annuels obligatoires (rattrapage compris), la 
présentation de candidatures à la ligue et tout autre sujet le concernant. Il est en contact 



 

régulier avec Patrick COURTIEU qui est l’interface avec la CDA et peut suggérer à l’ETDA 
d’adjoindre un jeune méritant au Cap Ligue. 

La question de la formation théorique continue des JAD se pose et nécessite une 
concertation avec le CTDA. 

POLE OBSERVATIONS 

Jacques CHARLES est chargé de désigner : 

• les observateurs de la CDA à raison d’une observation par arbitre senior toutes 
catégories à l’exception des D1 vus 2 fois. 1 observation pour les jeunes sera 
réalisée par un observateur CDA. 

• Les arbitres de Ligue à raison de 2 observations obligatoires /an. Il communiquera à 
Jean-Marc SALZA (président de la CRA) la liste des arbitres de Ligue en infraction 
fin mars pour pénalisation au niveau Ligue. 

• Les arbitres assistants (AA), les D1 et D2 deux fois an sur le même jeune en lien 
avec Arnaud MAREY, secrétaire des désignations de ces deux catégories. 

Jacques CHARLES réceptionnera les rapports d’observation sous 4 jours ainsi qu‘Edgar 
BARENTON. Ce dernier en retire la note, envoie le rapport sans note aux arbitres observés 
et renseigne un tableau de suivi des observations qu’il envoie régulièrement à Maria MINI, 
comptable au DIF pour défraiement.  

Jacques transmet tous les rapports conseils des jeunes réalisés par les D1, D2 et arbitres de 
Ligue (aucun défraiement) à Patrick COURTIEU. 

Le chantier de cette année sera de revisiter le règlement intérieur (RI) de la CDA qui 
n’a pas été actualisé pour cette saison. Pour ce faire, une sous-commission chargée 
du bilan et de la rédaction d’un nouveau RI se réunira plusieurs fois. Ce RI, soumis à 
la CRA et au comité de direction du District, sera reconductible d’année en année afin 
d’éviter les changements de cap peu lisibles pour tous. 

Le Président du District propose de passer au vote la présidence et la liste de Monsieur 
METE 

Résultat des votes  
Pour  15 voix  
Contre 5 voix  
Abstention 1 voix  
 

Le Comité de Direction avalise la Présidence de Monsieur METE à la commission des 
arbitres ainsi que la liste des membres à la majorité des voix. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
MEMBRES DU BUREAU DE LA C.D.A 

NOM Prénom (Fonction) Téléphone                        Mail 

  METE Orhan     
1 Président de la CDA     

  Responsable organisation 
des évènements CDA 07 83 93 27 86 orhanmete1975@gmail.com 

  MAREY Arnaud     
2 Vice-Président délégué 06 17 14 62 03 designations38@gmail.com 

  Désignation arbitres     
  D1-D2-D3 et AA      

  CHARLES Jacques     
3 Secrétariat CDA     

  Désignation des observateurs  06 87 88 47 39 jacques.charles0982@orange.fr 

  AMARI Abdelkader     

4 Désignation des arbitres D4-
D5 et Féminines 06 69 63 82 41 designations38@gmail.com 

  CUSANNO Stéphane     

5 Désignation  06 46 41 36 44 designateursjeunesarbitres38@hotmail
.com 

  TJAD-JAD-U19 D3     
  PEREIRA Emerik     

6 Adjoint aux désignations  06 32 70 89 73 designateursjeunesarbitres38@hotmail
.com 

  TJAD-JAD-U19 D3     
  SABATINO Joseph      

7 Responsable rédaction PV, 
statuts      

  Représentant à la 
Commission de discipline 06 82 40 62 73 sabatino.joseph@bbox.fr 

  COBAN Huseyin     
8 Commission d’appel 06 79 74 75 77 hey38130@msn.com 

  Secrétariat administratif et 
enquêtes 

    

9 
NASRI Riad     
Désignations futsal et foot 
entreprise 06 21 62 45 26 riadnasri.polebatterie38@orange.fr 

  BARENTON Edgar      

10 
Suivi administratif des arbitres 
(observations, notes 
questionnaires…) 

 07 86 49 43 90  edgar.barenton@gmail.com 

  SABRI Karim     
11 Membre non-arbitre 06 14 99 02 26 ksabri4@laposte.net 

  COURTIEU Patrick     
12 Responsable pôle formation 06 14 59 04 25 patrick.courtieu@orange.fr 

  en lien avec ETDA     
  CLERET Dominique     

13 Responsable adjoint pôle 
formation 06 24 75 59 92 dominique.cleret@gmail.com 

14 
BOURGEOIS Samuel  

06 75 04 18 60 sambotb38@gmail.com 

Représentant des éducateurs  

  BROTONS Nicolas 
06 95 14 29 38 nicolas.brotons@isere.fff.fr 

15 CTDA (voix consultative) 

mailto:patrick.courtieu@orange.fr
javascript:sender('L','sambotb38@gmail.com')


 

Observateurs : reconduction de tous les observateurs qui sont à ce jour enregistrés auprès du DIF sauf les 
démissionnaires. Ajouter Huseyn COBAN, Patrick COURTIEU et Benoit DUTRIEUX 

 

Liste des observateurs de la CDA (hors ETDA) 

1. Arnaud MAREY 
2. Jacques CHARLES 
3. Christian MARCE 
4. Benoît DUTRIEUX 
5. Daniel FELIX 
6. Pierre MAURIES 
7. Patrick SPARAPANO 
8. José VELOSO 
9. Huseyn COBAN 
10. Patrick COURTIEU 

 
 
 

 
 
 

Informations  diverses du Président 
 

- Le mouvement national annoncé le 17 novembre concernant le blocage des axes 
routiers amènera probablement à des retards ou des impossibilités de déplacements 
de la part des joueurs,  arbitres …. Le président demande alors aux commissions 
concernées, sportive, FMI, .etc….d’être indulgentes sur les éventuelles absences ou 
retard concernant cette journée du 17 novembre. 

 
- Rappelle le séminaire des présidents de clubs annoncé lors d’une Assemblée 

Générale sur le thème des incivilités, réseaux sociaux et autres thématiques. Le 
Comité se joint à ce projet qui aura lieu le 19 janvier au TSF et s’engage à apporter 
des sujets et idées à étudier. 
 

- Suite à la démission  de Jérémy Lavau de la commission de discipline pour raisons 
professionnelles, nous avons une candidature de Monsieur Da Cunha Veloso José 
(n’étant plus  représentant des arbitres à la commission de discipline) se proposant 
en tant que membre pour cette commission. 
Candidature validée à la majorité par le Comité, une abstention 
 
 

 

 
 

 
Fin de séance 18h20 

 
 

Le Président clôture le Comité de Direction. 
 

 


