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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
Commission Jeunes 

 

 

Réunion du 07/12/2017  

 
 
 
 

Présents : Nicolas ANDRONY, Gérard BONGARD, Hugo-Rémi DE GRAAF,  Alain DESRUTIN, Alain 
LIVONNET, Philippe LOISEAU, Maxime MESSIER, Bernard THOMAS 

Invités :         
 
 

Absent :   

 
 

Excusés : Marcel LAINE, Matthieu MABILEAU, Sylvain  ROUGERON  
 

1. Bilan de la formation jeunes du 17/11 

Hugo-Rémi et Nicolas étaient présents. 

La commission regrette le nombre d’absences. Une relance va être envoyée pour le 15 décembre. 

Des sanctions vont être prises à l’encontre des absents non excusés. 

Les questionnaires devront être systématiquement remis à jour pour ces réunions. 

2. Point sur les désignations 

 

Alain commence à désigner les nouveaux. 

 

Il est établi une liste d’arbitres pouvant être désigné en U17.  

-BECHAR Fayssal 

-DELABARRE Quentin 

-NAKACHE Samuel  

-DELABARRE Lucas (sous réserve d’une observation) 

-GAUBERT Adrien (sous réserve d’une observation) 

-SANSON Aymeric (sous réserve d’une observation) 

-PAULIN Cédric (sous réserve d’une observation) 

-BOUTET Dimitri (sous réserve d’une observation) 

-SACRISTAIN Damien 

-WOZNIAK Florian 

-HAMOU MAMAR Bilel 

-BENITO Paul (à partir de février) 

 Et l’ensemble des JAD 

3. Point sur les observations 

Des vrais problèmes ont été rencontrés sur ce point. Le délai de 4 jours est très contraignant en 

district.  

Maxime réalisera un bilan des dysfonctionnements de myfff à Bernard. 

Nicolas fera réaliser un mail aux observateurs afin de réaliser le rapport dans les 72h. 

L’ensemble des observations sont envoyés aux membres de la commission dès qu’ils sont validés. 

4. Détection 
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En fonction de l’âge des arbitres et de leur implication une première liste de jeunes pouvant être 

candidat JAL est établi. Ces jeunes arbitres seront observés en priorité ou l’ont déjà été. 

5. Préparation de la formation jeunes du 15/12 

Maxime sera présent avec Nicolas. 

Le programme sera : 

-Questionnaire + Correction 

-Travail de groupe 

 

Un rappel concernant la FMI sera réalisé. 

Le questionnaire sera réalisé par : Maxime. 

 

6. Préparation de la réunion JAL du 03/01 

Un bilan des observations sera réalisé avec nos JAL et candidats. 

Il est validé d’inviter Quentin KNEZEVIC. 

Nicolas apportera la galette et le cidre. 

7. Cas Particulier 

Gabriel COMPAIN est indisponible jusqu’à la fin de saison. 

Benjamin LE CHARPENTIER est blessé. 

La commission est informée que Benjamin GALVAO est non désigné pour ne pas avoir envoyé un 

rapport dans les délais. Il est le second à subir cette sanction après Quentin MARCHAIS. 

8. Divers 

Maxime demande à Alain s’il a eu des retours sur la vidéo, il enverra un mail au service civique. 

 

Le 09/12/2017 

Par Maxime MESSIER 

 


