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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
Commission Jeunes 

 

 

Réunion du 30/10/2018  

 
 
 
 

Présents : Nicolas ANDRONY, Gérard BONGARD, Hugo-Rémi DE GRAAF,  Alain DESRUTIN, Alain 
LIVONNET, Matthieu MABILEAU, Maxime MESSIER, Sylvain ROUGERON, Bernard 
THOMAS, Mathieu BAUDOIN 

Invités :         
 
 

Absent :  

 
 

Excusés : Marcel LAINE, Philippe LOISEAU 

Effectif 
Les 4 jeunes ayant réussi l’examen étaient présents au stage. 

Quentin Thurler a arrêté l’arbitrage. 

1. Point sur les désignations 

Alain réalise un bilan rapide. 

Les désignations du 10 sont sorties. 

Maxime devra réaliser un mail à Jérémy Gaudicheau pour qu’il nous prévienne les dates ou il est à 

Bourges. 

 

La commission s’interroge sur les désignations ligue du 10/11 novembre. Une demande va être 

réalisée auprès de Fabien. 

Les arbitres suivants peuvent être désignés en U18 (principalement en coupe) : 

Boulehat Y 

Wozniak 

Delabarre Q 

Delabarre L 

Sacristain 

Samson 

 

Les 4 jeunes vont être désignés dans leur club. Ceux qui n’ont pas d’équipe de jeunes, un tuteur 

officiel sera désigné. Ils seront désignés dans un club à proximité de leur domicile. 

2. Point sur les observations 

7 observations ont été réalisées à ce jour. 

Nicolas préviendra certains observateurs pour uniformiser les notes. 

3. Bilan du stage JAD 

Le nombre d’absent est déploré. Trop de jeunes n’ont pas répondu à l’invitation. La commission 

jeunes prend la décision de ne pas désigner les jeunes n’ayant pas répondu pour le stage durant un 

weekend. 

L’intervention de Jérôme Brouillon (représentant des éducateurs au CD) a été appréciée par les 

participants. Merci à lui pour la qualité de son intervention. 
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Le programme était dense. Les résultats des tests physiques ont été jugés satisfaisants. La 

commission félicite certains arbitres qui se sont surpassés.  

La commission jeunes remercie également le club et la mairie de Saint Pierre Des Corps pour le 

prêt des installations ainsi que l’UNAF pour le traditionnel pot de l’amitié. 

4. Divers 

Bastien et Bilel ont participé à la coupe U15G à Châteauroux le 22 et 23 octobre dernier. 

Alexandre Mahuteau et Rémi Pellegry ont participé au tournoi Tereygeol. 

Bilel et Jérémy ont réalisé des touches en Gambardella. 

Théo sera observé par M.Blanchet le 18/11 à Rennes, Alain devrait l’accompagner. 

 

Le 31/10/2018 

Par Maxime MESSIER 


