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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
Commission Jeunes 

 

 

Réunion du 16/04/2017  

 
 
 
 

Présents : Nicolas ANDRONY Gérard BONGARD, Hugo-Rémi DE GRAAF, Alain DESRUTIN, Alain 
LIVONNET, Maxime MESSIER, Sylvain ROUGERON 

Invités :         
 
 

Absent :  

 
 

Excusés : Philippe LOISEAU, Marcel LAINE, Matthieu MABILEAU, Bernard THOMAS 

 

1. Bilan de la formation jeunes du 20/04 

15 présents. C’est assez peu. 

Un test physique a été réalisé. Les résultats sont plutôt satisfaisants. 

A la suite de cela deux ateliers placements + assistants ont été mis en place.  

2. Préparation de la Formation du 18/05 

La formation de ce vendredi est la dernière de la saison. Un petit pot de l’amitié sera offert aux 

participants. 

 

Hugo-Rémi, Sylvain, Maxime encadreront la séance. 

 

 

Le programme est le suivant : 

Un échauffement pour débuter 

 

Trois ateliers seront mis en place 

-Déplacement 

-Conflits 

-Avant match 

 

Jeu assistant 

 

Petit match avec arbitrage des jeunes. 

 

La commission jeune remercie Saint Avertin du prêt des installations 

 

3. Point sur les désignations 

Alain regrette des indisponibles tardives. 

Plusieurs jeunes ont été non désignés suite à des indisponibilités tardives. 
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Alain remercie les jeunes arbitres qui ont dépanné sur les demi-finales de coupe au dernier moment. 

4. Point sur les observations 

6 n’ont pas été observés, dont 2 qui ne se sont pas déplacés. 

 

5. Points sur les potentiels 

Des formations théoriques vont débuter en juin. Les dates des jeudis 14,21 et 28 Juin sont retenues 

de 19 à 21h. 

 

Paul BENITO, Bilel HAMOU MAMAR, Jérémy GAUDICHEAU y participeront. 

Quentin KNEZEVIC sera invité. 

Si Yaël BALLAS n’est pas nommé JAL, il sera invité à ces formations. 

6. Informations CRA Jeunes. 

Le 29 mai aura lieu la prochaine CRA Jeunes. 

Les 3 candidats JAF ont été reçus. Félicitations à eux. 

7. Bilan sur le weekend d’échange dans le 49 

Nicolas réalise un bilan.  

5 CDA étaient présentes.  

Bahram, Damien et Jérémy ont participé. 

 

Les arbitres du match Angers-Nantes du soir ont participé à une table ronde (Benoit MILLOT). 

L’après-midi des moments d’échange entre les CDA ont permis de découvrir ce qui est mis en place 

dans les autres départements. 

 

Le dimanche matin, les garçons sont allés arbitrer. Les garçons se sont bien comportés. 

Il y avait 34 participants. 

La commission jeunes remercie le district pour le prêt du véhicule et la CDA 49 en partenariat avec 

le district du 49 pour l’organisation. 

Pour la saison prochaine, la CDA prévoira des cadeaux pour les autres CDA. 

8. Nomination JAD 

La commission jeunes propose les noms suivants pour être nommé JAD pour la saison prochaine: 

-BECHAR Fayssal 

-BENITO Paul 

-CHASSELAY Kyllien  

-COMPAIN Gabriel  

-DELABARRE Quentin 

-DELABARRE Lucas 

-FOLLIOT Romain 

-FOUCAULT Alexis 

-GAUDICHEAU Jérémy 

-GAULT Camille 

-HAMOU MAMAR Bilel 

-HUCAULT Leo 

-NAKACHE Samuel 

-PAGE Clément  

-PAULIN Cédric 

-SACRISTAIN Damien 

-WOZNIAK Florian 
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Passage en sénior : 

-BOUCETTA Reda 

-LE GARFF Thomas (à voir avec lui) 

-MADAD ZADEH Bahram 

-PELLEGRY Rémi 

 

-NAKACHE Samuel 

-DELABARRE Lucas (à voir avec lui) 

-DELABARRE Quentin (à voir avec lui) 

-WOZNIAK Florian (à voir avec lui) 

 

9. Désignations des finales  

Coupe U18 Docteur Lelong Gatines ou Monts-Chambray 

Centre : Bastien BELLANGER (Attention si GATINES est en finale, à changer avec Maxence 

BENOIST) 

Assistants : 

Florian WOZNIAK 

Quentin MARCHAIS  

 

Coupe U18 BESNIER Amboise- Vallée verte ou Ouest Tourangeau  

Centre : Maxence BENOIST 

Assistants : 

Damien SACRISTAIN 

Jérémy GAUDICHEAU 

 

Coupe U15 André Basile Saint Cyr-Luynes 

Centre : Yaël BALLAS 

Assistants : 

Paul BENITO 

Youssouf BOULEHAT 

 

Coupe U15 District Montlouis-La Riche 

Centre: Barham MADAD ZADEH 

Assistants : 

Quentin KNEZEVIC 

Bilel HAMOU MAMAR 

 

U15 Feminines : 

Centre: FlorianTREMELO 

Assistants : 

Quentin DELABARRE 

Lucas DELABARRE 

10. Divers 

Maxime informe que Quentin, Paul, Yaël, Jérémy et Maxence ont participé au festifoot U13 à 

Châteauroux. La commission regrette que les membres de l’organisation du 37 n’ait pas pu 

emmener les jeunes au tournoi. 

Alexandre et Théo sont convoqués en commission de discipline ce samedi.   

 

Veretz s’est dit très satisfait des arbitres qui ont participé au tournoi du club. 
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Le 26 mai, il y a les finales U11, Hugo-Rémi sera présent. Maxime passera sans doute. 

 

Une proposition est réalisée pour que les plus expérimentés puissent être désignés en tant 

qu’assistant en U18 R1 la saison prochaine. Ceci sera validé l’an prochain en fonction du profil de 

chacun des jeunes arbites. 

 

 

Le 18/05/2018 

Par Maxime MESSIER 

 


