


DISTRICT DE PARIS DE FOOTBALL
6 avenue Joseph Bedier 75013 Paris
district75foot.fff.fr

Président de séance : Nicolas DENNIELOU

Présents: Mlle CREIGNOU, MM. BERKEMAL, BOUDJEDIR, BOURDIL, BOUGATTAYA,
DOUAY, GHOULI, MORLET, REVEILLE et TABTI.

Assistent : MM. SURMON (Président du District) et BEN AYED (Représentant des
arbitres au CD)

Excusés: Mlle HAZGER, MM. DELANGRE, EVERS, GONZALEZ et SIBA.

Ordre du jour:

1. Allocution de bienvenue de MM. SURMON et DENNIELOU.
2. Présentation et validation de l'organigramme de la CDA 2021 – 2022.
3. Élection du bureau et nomination des membres de la CDA 2021 – 2022.
4. Validation et nomination des observateurs 2021 – 2022.
5. Pyramide des championnats et point sur les effectifs d'arbitres.
6. Calendrier des échéances.
7. Questions diverses.
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Après un appel des présents et absents, la séance est ouverte à 19h par le
Président de séance.

Déroulé de la réunion

➢ Allocution de présentation de M. DENNIELOU.

M. DENNIELOU est très fier d’accueillir la nouvelle équipe de la Commission
Départementale de l’Arbitrage (C.D.A) du District de Football de Paris. Après
plusieurs entretiens, 16 membres ont été retenus pour poursuivre l’aventure. Il
réaffirme son souhait de travailler en transversalité et de co-construire un véritable
projet arbitral sur le territoire parisien.

➢ Allocution de bienvenue de M. SURMON.

M. SURMON, Président du District de Football de Paris, souhaite la bienvenue à
l’ensemble des membres présents. Il profite de cet échange pour rappeler que le
Comité de Direction soutiendra la CDA dans les actions qu’elle mènera et
l'accompagnera dans son quotidien.

➢ Tour de table de présentation des membres présents.

Pour faire plus ample connaissance, un tour de table est réalisé en séance.

➢ Présentation et validation de l'organigramme 2021 – 2022.

M. DENNIELOU présente l’organigramme de la CDA pour la saison 2021/2022.

Président : DENNIELOU Nicolas

Vice-président délégué : BOUDJEDIR Abdel

Vice-présidents : CREIGNOU Jeanne et GONZALEZ Adrien

Secrétaire général : MORLET Pierre-Edouard

Secrétaire général adjoint : GHOULI Salah

Responsable formation : GHOULI Salah

Responsable formation adjoint : TABTI Djamel

Responsable observations et désignations : BOUDJEDIR Abdel

Responsable FAR : DOUAY Kevin

Référent jeunes : BOURDIL Maxime
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Référent foot diversifié : TABTI Djamel

Référent futsal : GONZALEZ Adrien

Référent clubs : BERKEMAL Karl

Référent féminines : CREIGNOU Jeanne

Référent communication : BOUGATTAYA Montassar

Référent observateurs : EVERS Matthieu

Référent groupes de travail : MORLET Pierre-Edouard

Organigramme de la CDA 2021 – 2022 validé à l'unanimité.

➢ Interventions des divers responsables et échanges au sujet des pôles
de travail.

- Pôle FORMATION

M. GHOULI souligne l'importance du travail en équipe. Des groupes WhatsApp ont
été créés afin de faciliter le fonctionnement des différents groupes de travail. M.
GHOULI insiste tout particulièrement sur la nécessité d'aider les jeunes arbitres au
niveau du théorique et donc du travail rédactionnel.

M. DENNIELOU rappelle la nécessité d'établir les futurs tests théoriques et les
calendriers des actions de la CDA. Il manifeste en outre le souhait d'organiser un
grand stage supérieur dès que possible.

- Pôle FAR

M. DOUAY a élaboré un début d'échéancier (tests théoriques, vidéos, stages). Il
rappelle que le fait d'intégrer la FAR doit reposer à la fois sur des critères sportifs
mais également sur la rigueur et le sérieux des candidats. M. DOUAY souligne
également l'importance de sa collaboration avec M. BOURDIL (référent du pôle
Jeunes).

- Pôle FÉMININES

Mlle CREIGNOU souhaite promouvoir l'arbitrage féminin au sein du district,
notamment via la communication auprès des clubs et des joueuses.

- Pôle CLUBS

M. DENNIELOU met en lumière la nécessité de resserrer les liens entre les
différentes familles du football en faisant communiquer les arbitres et les clubs :
c'est ainsi que l'on participera à endiguer un certain nombre de problèmes,
notamment celui de la violence. M. DENNIELOU mentionne l'hypothèse de mettre
en place, au sein des clubs, des débats sur le thème de l'arbitrage.
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Dans cette optique visant à tisser des liens entre les arbitres et les clubs, M.
BOUDJEDIR évoque la possibilité d'organiser une journée par an d'arbitrage
bénévole.

- Pôle COMMUNICATION

M. BOUGATTAYA souhaite élaborer une charte graphique permettant de générer
une communication claire, conviviale et en même temps professionnelle. Il
mentionne également l'intérêt d'utiliser les réseaux sociaux.

M. DENNIELOU insiste sur l'importance de l'équité et de la transparence dans
l'action et dans la communication de la CDA. Il émet l'idée de nommer des
référents parmi les arbitres, dont le rôle serait d'être des relais entre les arbitres et
la CDA. La nomination de ces référents aurait pour objectif d'améliorer le
fonctionnement de l'arbitrage parisien, de résoudre les dysfonctionnements et de
dissiper les éventuelles incompréhensions.

➢ Élection du bureau et nomination des membres CDA 2021 – 2022.

En application de l’article 5 du Règlement de l’Organisation de l’Arbitrage, et du
Titre 2 “Dispositions Communes” et de l’Article 2 “Composition et Fonctionnement”
et du futur Règlement Intérieur de la CDA de Paris, l’élection des membres du
Bureau doit avoir lieu. Ont été élus à l’unanimité :

➔ Président : Nicolas DENNIELOU (élu par le CD le 10/05)
➔ Vice-Président Délégué : Abdel BOUDJEDIR (élu à l'unanimité par la CDA)
➔ Vice‐Présidente : Jeanne CREIGNOU (élu à l’unanimité par la CDA)
➔ Vice‐Président : Adrien GONZALEZ (élu à l’unanimité par la CDA)
➔ Secrétaire Général : Pierre-Édouard MORLET (élu à l’unanimité par la CDA)
➔ Secrétaire Général Adjoint : Salah GHOULI (élu à l’unanimité par la CDA

Membres :

➔ Madame Karame HAZGER ;
➔ Messieurs Karl BERKEMAL, Maxime BOURDIL, Montassar BOUGATTAYA, Kévin

DOUAY, Stéphane DELANGRE, Matthieu EVERS, Jéremy REVEILLE, Lucien
SIBA, Djamel TABTI.

Ces listes seront soumises à l’approbation du prochain Comité de Direction.
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➢ Validation et nomination des observateurs 2021/2022.

La CDA valide la liste des observateurs suivants pour la saison 2021/2022.

Abdel BOUDJEDIR
Maxime BOURDIL
Montassar BOUGATTAYA
François Martin CHAVE
Olivier CHEMAR
Fall CHEICK
Jeanne CREIGNOU
Stéphane DELANGRE
Nicolas DENNIELOU
Kévin DOUAY
Adrien GONZALEZ
Salah GHOULI
Kamare HAZGUER
Najib MAJRI
Pierre-Édouard MORLET
Jérémy RÉVEILLÉ
Lucien SIBA
Djamel TABTI

Groupe des observateurs 2021 – 2022 validé à l'unanimité et liste soumise à
l’approbation du prochain Comité de Direction.

➢ Premières discussions au sujet des nominations de représentants de
la CDA au sein des diverses commissions du District.

Des propositions sont faites en séance et seront prochainement transmises au
Comité de Direction.

➢ Pyramide des championnats et point sur les effectifs d'arbitres.

Intervention de M. BOUDJEDIR sur la pyramide des championnats et les nécessités
en termes d'effectifs arbitraux. Il y aurait pour l'instant besoin de 112 arbitres pour
démarrer la saison. Des candidats arbitres déjà admis au test théorique la saison
dernière passeront bientôt leur examen pratique dans le District parisien.
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➢ Calendrier des échéances.

Tous les documents liés à la CDA devront être finalisés vers la mi-août. Le
séminaire de rentrée sera programmé prochainement. Une réunion de début de
saison sera organisée en septembre, afin notamment de présenter la nouvelle CDA
et sa politique.

La commission se réunira tous les jeudis pour la gestion des affaires courantes.

Une permanence de la CDA sera tenue tous les lundis et jeudis de 14h à 18h.

Un groupe de travail se mettra prochainement en place afin d'élaborer le règlement
intérieur de la CDA.

➢ Questions diverses.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion s'achève à 20h37.

Prochaine réunion plénière organisée sur convocation.

Nicolas DENNIELOU
Le Président

Pierre-Edouard MORLET
Le Secrétaire Général
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