
PROCÈS-VERBAL  

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

Sous-commission Jeunes Arbitres  

Réunion du 07/09/2022  

 

Présents  : MM. Nicolas ANDRONY, Mathieu BAUDOIN (responsable des désignations), Gérard BONGARD, 
Eric BOUCHER, Hugo-Rémi DE GRAAF (responsable de la commission), Alain DESRUTIN (président de la 
CDA) 

Absent  : M. Dorian BOUQUET 

 

 
1) Effectif et renouvellements  
L’effectif prévisionnel est de 20 jeunes arbitres : 1 Jeune Arbitre de la Fédération (JAF), 3 Jeunes Arbitres de 
Ligue (JAL), 8 Jeunes Arbitres de District (dont deux candidats JAL et 2 candidates JAL Féminines) et 8 
stagiaires. Parmi tous ces jeunes, sept sont en attente de validation de leur dossier. Seuls 10 JAD ou stagiaires 
sont désignables à ce jour. 
Une grosse baisse d'effectif par rapport au début de saison dernière est donc observée. 
 
2) Désignations  
La commission définit la catégorie de matchs dans laquelle chacun des jeunes peut évoluer au centre et à la 
touche. Les JAD et certains JA stagiaires seront désignés pour faire la touche en U18 R1. Les JAL et certains 
JAD expérimentés pourront être désignés pour faire la touche en D1 Seniors. Plusieurs jeunes âgés de 18 ans 
ou plus ont intégré l'effectif seniors en fin de saison dernière, mais pourront toujours être désignés sur des 
matchs de U16 Ligue ou U18. 
 
3) Observations  
Nicolas et Hugo-Rémi se chargeront de contacter les arbitres seniors de Ligue et les arbitres de D1 pour faire 
observer chaque JAD et stagiaire au moins une fois dans l’année. 
Les deux candidats JAL et les deux candidates JAL Féminines seront observés par un membre de la CDA 
jeunes ou un observateur expérimenté en septembre ou en octobre. 
 
4) Formations Jeune Arbitre de District (JAD)  
Des formations obligatoires pour les JAD et stagiaires seront assurées le vendredi soir au District de 19h à 21h. 
Les dates prévisionnelles des formations pour la saison 2022-2023 sont les suivantes : 25 novembre 2022, 20 
janvier 2023, 10 mars 2023, 12 mai 2023. 
La commission rappelle qu’il est fait mention dans son règlement intérieur que les jeunes qui n’assistent pas 
aux formations sans s’excuser peuvent être sanctionnés d’un match de non désignation. 
 
5) Stage JAD  
Le stage annuel des JAD et stagiaires aura lieu le samedi 15 octobre 2022. 
Hugo-Rémi se chargera de réserver les salles au district et d’envoyer la convocation au secrétariat pour diffusion 
aux jeunes et à leur club. 
 
6) Formations JAL, Candidats JAL et Candidates JAL Féminines  
Les trois JAL sont Antoine BELLANGER, Lucas ROUCHEAU et Clément PAGÉ ; les deux candidats JAL sont 
Raphaël MEREAU et Emile GRANDIN ; les deux candidates JAL Féminines sont Aminata SOUMAH et Celya 
PLOTTU. 



Ces jeunes prendront part en septembre à quatre formations au District pour préparer l’examen théorique du 8 
octobre au CTR de Châteauroux. 
 
7) Commission Régionale de l’Arbitrage (CRA) jeunes  
La réunion de début de saison de la CRA jeunes aura lieu le 15 septembre à Blois. Le stage annuel des JAL, 
CJAL et CJAL Féminines aura lieu le weekend du 8-9 octobre à Châteauroux. 
 
Deux JAL ont arrêté l'arbitrage : Romain FOLLIOT Gabriel COMPAIN. 
Maxence BENOIST (JAL) a réussi l'examen physique Ligue Seniors. Il sera cette saison candidat pratique R3. 
Dorian BOUQUET est candidat à l'examen théorique R3. 
 
8) Divers  
La commission félicite Bastien BELLANGER pour sa réussite à l’examen pratique JAF et lui souhaite de très 
bonnes années comme JAF. 
La commission déplore les échecs de Dorian BOUQUET à l'examen théorique JAF et d'Antoine BELLANGER 
à l'examen physique JAF. 
La commission souhaite bonne chance aux deux candidats JAL et aux deux candidates JAL Féminines pour 
leur examen théorique. 
 
Alain LIVONNET et Sylvain ROUGERON quittent la commission jeunes arbitres. La commission les remercie 
pour leur investissement. La commission souhaite la bienvenue à Eric BOUCHER et se réjouit de l'accueillir 
dans ses rangs. 
 

 
Hugo-Rémi DE GRAAF 

Responsable de la sous commission jeunes arbitres 


