
 

 

PROCES-VERBAL 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
 

REUNION DU 29 AOUT 2018 

 

 

Présidence :  DESRUTIN Alain. 

 

Présents : ANDRONY Nicolas, BONGARD Gérard, BOUTARD Michel, BRUN Fabien, DE GRAAF 

Hugo-Rémi, DERNIS Jean-Noël, DUTHEIL Jean-François, EGEA Alphonse, GAUDREAU 

Jean-Louis, LIVONNET Alain, LOISEAU Philippe, MABILEAU Matthieu, MESSIER 

Maxime, RAULT Jean-Albert, ROUGERON Sylvain, THOMAS Bernard et THUILLIER 

Cyril. 

 

Invités : GALLE Philippe (Président du District) et LAINE Marcel (Membre coopté) 

 

Absent :  

 

Excusés : BASTGEN Patrick, BONNICHON Michel, FREMONT Fabrice et LE MEUR Fabrice 

(C.T.A.).  

 

Jean-Louis GAUDREAU ouvre la nouvelle séance pour la saison 2018/2019 et demande s’il y a des 
candidatures à la Présidence de la CDA.  

 
Alain DESRUTIN se présente.  

Alain DESRUTIN est élu: 17 « pour » / 0 « abstention » / 0 «contre ». 

 

L’organigramme pour la saison 2018/2019 est mis en place.  

Les actions pour la saison 2018/2019 sont présentées.  

 

 

1. COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

Alain informe que Mickaël GRONDIN remplacera Stéphane NARAYA.  

Alain rappelle que tous les courriers partants doivent porter l’entête de la personne rédactrice et la 

signature du Secrétaire Général du District seulement.  

Alain souligne que les échanges avec le 41 (4) et le 86 vont se faire.  

Alain rappelle qu’il y aura une intervention avec la CDPA pour la rentrée du foot U11 et U13. 

Alain informe que l’épouse de Serge CALAIS remercie la CDA pour le geste fait par les Amis de 

l’arbitrage.  

 

2. INFORMATIONS DIVERSES 

 

Santé : La CDA souhaite un bon rétablissement à Pascal BRUNELLI.  

Décès : La CDA s’associe à la peine de la famille de Michel BRACHET suite à son décès, à Dominique 



et Mathieu NIVELLE suite au décès de leur belle-mère et grand-mère.  

 

3. EXAMEN DES COURRIERS 

 

ENVOI DE CONVOCATION : 

Convocation réunion de la CDA du 29 août 2018. 

Convocation réunion commission formation du 04 juillet 2018. 

COURRIERS RECUS DES ARBITRES : 

Arbitres qui arrêtent l’arbitrage : HUCAULT.L, BILLE.L, NAKACHE.S, TREMELO.F, MARCHAND.C,  

CHEVET.J, KABASELE.S, BROSSARD.G (demande indisponibilité pour 1 saison pour les deux).   

Remarque sur le classement : AIBOUT.M, BELFODIL.K, LORGUEUILLEUX.F ; 

BOUBEKEUR.M : Nous informe qu’il fait la demande pour changer de club. 

MIHOUB.M : Nous remercie pour la confiance faite lors de la saison 2017/2018 et sa montée en D3. 

GUEI.P : Courrier nous informant qu’il arrête l’arbitrage dans le Rhône et remercie la CDA 37 pour 

ses débuts dans l’arbitrage.   

COURRIERS RECUS DES CLUBS : 

RC VAL INDRE : Courrier du président qui nous informe qu’il autorise Jean Charles CREPIN à quitter 

le club.  

Demande d’arbitre sur match amicaux : Ports Nouâtre.  

COURRIERS RECUS DES INSTANCES :  

CDA 28 qui transfère le dossier de COURTILLIER Franck arbitre D1 qui arrive dans notre district. 

CDA 86 qui nous demande le dossier de BENITO Paul et ARGANE Hani. 

Mairie de Tours accepte la réservation des terrains pour les 3 stages (septembre, novembre et 

mars).  

 COURRIERS ENVOYES AUX INSTANCES: 

Mairie de St Pierre des Corps pour la réservation du stade Camélinat pour les différentes actions de 

la CDA. 

 

4. PREPARATION DE LA REUNION DE DEBUT DE SAISON (14/09/2018) 

Alain informe que les courriers de convocation vont partir en début de semaine prochaine.  

Alain rappelle que les responsables de chaque commission vont intervenir.  

 

5. BILAN SUR LES RENOUVELLEMENTS 

Alain informe que 40 arbitres n’ont pas encore renouvelé.  

Alain souligne qu’il y a 8 candidats pour le prochain examen.  

 

6. PREPARATION TEST PHYSIQUE (09/09/2018) 

Jean-Louis souligne qu’un questionnaire de 25 questions notées sur 100 a été fait par Fabien 
BRUN.  



Alain gérera la logistique et le matériel.  

Jean-Louis informe que le rattrapage aura lieu le 12 octobre 2018 à ST CYR SUR LOIRE. 

 

Philippe LOISEAU indique que le stage du 22 septembre (D1, D2 et Assistant) se fera le même jour 
qu’une formation candidats R3. 

 

7. TOUR DE TABLE 

 

Jean-Noël indique qu’une réunion a eu lieu en fin de saison et la prochaine Commission d’Appel 

aura lieu le 11 septembre 2018. Michel BOUTARD ira à cette réunion.  

Alain LIVONNET informe qu’il sera absent à la réunion de début de saison. Il informe qu’il fera des 

observations adultes.  

Bernard THOMAS évoque qu’une réunion entre les délégués et les arbitres de D1 devait être faite. 

Il remercie Michel BOUTARD qui s’occupera de la vérification des kilomètres.  

Marcel LAINE souhaite avoir un retour sur la réunion sur la formation initiale. Alain DESRUTIN 

informe qu’une malle sera fournie par l’IRFF contenant tout le matériel nécessaire.  

Maxime MESSIER informe que les formations des JAL et candidats se feront les mercredis en 

préparation du 28-29 septembre. La prochaine CRA jeunes aura lieu le 11 septembre. Théo 

MARCEL sera observé le 9 septembre (ACBB-Laval). La CDA lui souhaite bonne chance.  

Gérard BONGARD informe que le père de Bastien BELLANGER a offert un présent à la commission 

des jeunes. La commission le remercie.  

Hugo-Rémi DE GRAAF informe qu’il ne sera pas sur Tours cette prochaine saison (Montargis).  

Michel BOUTARD informe que la réunion des observateurs aura lieu le 10 septembre. Il fera une 

précision sur le barème de notes. Michel souligne qu’il est à la retraite.  

Jean-Louis GAUDREAU remercie Jean-Noël DERNIS, souhaite la bienvenue à Michel BOUTARD. 

Cyril THUILLIER s’interroge sur la logistique pour la réunion de Blois.  

Alphonse EGEA informe qu’il y aura une réunion pour la CDPA.  

Philippe LOISEAU s’interroge sur l’utilisation du carton blanc suite aux nouvelles dispositions de 

l’IFAB.  

Philippe GALLE souhaite que la saison 2018/2019 se déroule dans les mêmes conditions que la 

saison précédente. Il déplore souvent le manque de communication au sein du District, vis-à-vis 

des clubs et au sein des commissions. Philippe informe que Mickaël GRONDIN prendra ses 

fonctions lundi 3 septembre tout comme un apprenti Antoine RAIMBAULT. Il souligne qu’il sera 

présent à la réunion de début de saison.  

Alain DESRUTIN remercie le Dr Prisca MARTIN pour sa rapidité de traitement de dossier et son 

professionnalisme. Il souhaite une bonne saison à tous les membres avec des résultats positifs en 

fin de saison. Alain souhaite bonne chance à Théo MARCEL pour son examen JAF. Alain remercie 

Jean-Noël DERNIS pour succéder à Jean RAULT à la commission de Discipline.  

 
 
   Le Président              Le secrétaire 

 

 

 

Alain DESRUTIN        Matthieu MABILEAU 

 

 
 


