
 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DÉPARTEMENTAL ARBITRAGE  
 

Réunion du : 

à :  

Mardi 18 octobre 2022 
19h00 au Siège du District d’Indre et Loire 

Présidence : 
 
M. DESRUTIN Alain. 

Présents : 

 
MM. ANDRONY Nicolas, BAUDOIN Mathieu, BONGARD Gé-
rard, BOUCHER Eric (représentant des arbitres au Comité Di-
recteur), DERNIS Jean-Noël, EGEA Alphonse, FREMONT Fa-
brice, LIVONNET Alain, LOISEAU Philippe, MABILEAU Mat-
thieu, MICHAU Gilles (membre n’ayant jamais pratiqué l’arbi-
trage) et SCHROEYERS Nicolas. 

Excusés : 

 
M. BASTGEN Patrick, BONNICHON Michel (Président de la 
CRA), DE GRAAF Hugo-Rémi et GALLE Philippe (Président du 
District). 

Assiste à la séance :  
JUNGES Anthony (C.T.D.A 37/41), BOUQUET Dorian (District) 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

Le Président Alain DESRUTIN ouvre la séance à 19h00 et souhaite la bienvenue à tous les membres 

présents.  

 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

Le procès-verbal de la dernière réunion est approuvé et publié sur le site du District. 

 

COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT 

 

• Informations diverses 

1) Accueille et remercie Anthony JUNGES pour sa présence ce soir.  
2) Félicitations à Morgane CHIGNARD et Bérengère JOURDAIN pour leur désignation sur 

une rencontre amicale en U23 (France/Finlande).  
3) Félicitations à Camille SORIANO pour sa désignation en barrage de Coupe du Monde fé-

minine (Portugal/Islande).  
4) Informe du début de saison des arbitres FFF du département. 
5) Remercie le club et à la municipalité de PARCAY MESLAY pour leur accueil et à tous les 

intervenants pour leur présence (62% de présence).  



 

 

 

• Adresse ses félicitations 

A Hemza BOULEHAT et sa femme pour la naissance de leur enfant Yasib. 
 

• Souhaite un bon rétablissement 

A Mathieu NIVELLE à la suite de son opération, Dimitri DO ALTO, Simon TOUNEJI et Zied 
BEN REJEB suite à leurs blessures. 
 

• Adresse ses condoléances 

A l’épouse et la famille de Jean-Claude MARTINIERE. 
 

EXAMEN DES COURRIERS 

 

• Envoi de convocations 

Convocation CDA du 18 octobre 2022. 
Convocation commission jeunes du 7 septembre 2022. 
Convocation membres CDA pour encadrement des tests physiques et théoriques. 
 

• Courriers reçus des arbitres 

 

COURRIER SUITE A NON DEPLACEMENT : EL OUAFI El Hassan, SOUMAH Aminata. 
 
ALLART L. : Indisponible pour raison professionnelle. 
LACARTE C. : Informe la CDA qu’il arrête l’arbitrage.  
RAMOS B. : Demande de passer arbitre assistant. 
 

• Courriers reçus des clubs 

CHAMPIGNY SUR VEUDE : Demande d’informations sur le comportement d’un arbitre. 
 

• Courriers reçus des instances 

Dossier d’un arbitre reçu du District du Cantal (EL MAALOUF). 
Pour non-déplacement d’un arbitre de la Ligue du Centre Val de Loire. 
De la fédération allemande pour l’arrivée d’un arbitre allemand.  
 

• Courriers reçus divers 

Réponse de la mairie de ST CYR SUR LOIRE.  

 

• Courriers envoyés aux arbitres 

Convocation aux jeunes arbitres pour le stage du 15 octobre 2022. (annulé) 
Convocation pour les arbitres séniors aux tests physiques et théoriques. 
FAIK H. : Courrier suite à un comportement sur une rencontre. 
 

• Courriers envoyés aux clubs 

Pour les dates pour les formations d’arbitres auxiliaires.  
Pour la formation des arbitres auxiliaires aux clubs de FONDETTES et LA CELLE ST AVANT. 
Suite à l’intervention de la C.T.D.A. au club de CHAMBOURG SUR INDRE. 
 

• Courriers envoyés aux instances 

 



 

 

 

BILAN DES EFFECTIFS 

 

 
 

FORMATION 

 

• Actions séniors Ligue : M. LOISEAU Philippe 

Philippe souligne que la préparation est compliquée au vu des connaissances théoriques faibles. Il dé-

plore le manque d’investissement et une progression insuffisante. Un examen blanc a été réalisé le 15 

octobre 2022.  

Un candidat a été recadré par suite de son manque de sérieux et d’investissement.  

Pour rappel, l’examen aura lieu à CHATEAUROUX le 19 novembre 2022. 

 

• Commission Jeunes : M. DE GRAAF Hugo-Rémi 

La dernière réunion de la Commission jeune a eu lieu le 17 septembre 2022.  
Le stage des jeunes arbitres de District prévu le 15 octobre 2022 a été reporté.  
La première formation aura lieu le 25 novembre 2022.  
Il félicite Émile GRANDIN, Aminata SOUMAH et Celya PLOTTU pour l’examen théorique des Jeunes 
Arbitres de Ligue et regrette l’échec de Raphaël MEREAU à la théorie. 
Il félicite Bastien BELLANGER pour la réussite pratique à l’examen JAF et regrette l’échec de Dorian 
BOUQUET à la théorie. 
Nicolas SCHROEYERS apporte quelques précisions concernant l’examen JAL. Il félicite Enzo BRUNET 
pour sa réussite (dépendant de la section sportive).  
 

• Actions séniors District : M. LOISEAU Philippe 

Un bilan des tests physique et théorique est réalisé. 

EFFECTIF

FFF Féminine 3

FFF Masculin 1

Jeune Arbitre de la Fédération 1

Arbitre de Ligue 22

Jeune Arbitre de Ligue 3

Arbitre de District 93

Arbitre Stagiaire 13

Jeune Arbitre de District 9

Arbitre Stagiaire Jeune 15

TOTAL 160

Désignable 140

En attente d’enregistrement 5

Dossier non renouvelé 15



 

 

34 arbitres présents, 22 excusés sur 93 convoqués et 21 arbitres ayant réussis les tests physiques sur 

les 34 présents. 

Il remercie le club et la municipalité de ST CYR SUR LOIRE. 

 

• Candidats Arbitres de District : M. FREMONT Fabrice 

La formation a eu lieu à LA RICHE. Fabrice remercie le club et la municipalité pour les infrastructures 

ainsi que Jean-Noël et Matthieu pour l’aide apportée.  

Il y a eu 12 reçus sur 16.  

La prochaine formation aura lieu du 24 au 26 octobre 2022 à BLOIS pour les mineurs et les féminines. 

 

Anthony JUNGES présente le travail réalisé à Ligue sur la FIA. Il va prendre attache avec le club accueil-

lant.  

 

TECHNIQUE 

 

• Désignations jeunes - tutorat : M. BAUDOIN Mathieu 

Il souligne l’absence de déplacement d’un jeune arbitre et le comportement d’un arbitre/joueur. 

 

Pour le tutorat, la formation aura lieu le 5 novembre 2022.  

 

• Observations jeunes : M. ANDRONY Nicolas 

Deux observations ont été réalisées le week-end dernier. Nicolas informe que les observations auront 

lieu à partir de ce week-end. 

  

• Désignations adultes : M. BONGARD Gérard 

Le pourcentage de changements est de 34,5% de moyenne sur les deux dernières journées.  
Il rappelle le numéro d’astreinte : 06.08.22.79.17 
Il regrette le nombre de blessés et le nombre de dossiers incomplets.  
 

• Observations adultes : M. ANDRONY Nicolas 

M. ANDRONY Nicolas fait le récapitulatif des observations depuis la dernière CDA. 
Depuis le début de saison, il y a eu 16 observations de faites (ou programmées suite à l’annulation 
des matchs du week-end dernier).  
D1 : 4 
D2 : 3  
D3 : 1 
D4/Stagiaires : 8 
 

REPRESENTATION 

 

• Commission de Discipline : M. DERNIS Jean-Noël 

Jean-Noël informe que la commission de discipline a traité deux dossiers U17 : un dossier de violence 

envers un arbitre bénévole et un match arrêté par un arbitre bénévole qui a exclu deux joueurs de son 

équipe.  

En séniors, il y a environ autant de dossiers que la saison dernière.  

• Commission d’Appel de Discipline : M. MABILEAU Matthieu 

La commission d’appel doit se réunir début novembre suite à un dossier d’appel.  

 



 

 

• Statut de l’arbitrage : M. BONGARD Gérard 

La commission s’est réunie pour vérifier les clubs en infraction à la suite des derniers examens (21 

clubs dont 5 clubs de Ligue).  

  

• Commission Départementale Promotion de l’Arbitrage : M. MICHAU Gilles 

Pour cette saison, les ambassadeurs restent Valentin DANSAULT et Dorian BOUQUET. Anthony JUNGES 

vient renforcer l’équipe. Des visites dans les clubs seront organisées auprès des comités directeurs. 

Une formation pour les tuteurs (Mathieu BAUDOIN) et référents-arbitres (Alphonse EGEA) va avoir 

lieu. Une intervention dans les sections sportives va être réalisée.  

 

• Comité Directeur de District : M. DESRUTIN Alain 

Le comité s’est réuni le 4 octobre dernier.  

Un point sur l’arbitrage a été fait sur le début de saison.  

Le président de la CDA a informer les membres des difficultés pour désigner des arbitres en 4ème divi-

sion et en jeunes. 

DIVERS 

 

• Parole aux invités 

 

Éric BOUCHER 

Lors du Comité Directeur, Philippe GALLE a insisté sur la priorité donnée à l’arbitrage concernant les 

actions menées par la CDA et la CDPA.  

 

• Informations C.R.A. 

Un point sur les effectifs des arbitres de Ligue est réalisé.  

La Journée Nationale de l’Arbitrage aura lieu dans le Loir-et-Cher. 

 

• Tour de table 

Alain LIVONNET informe qu’il est disponible pour observer ou conseiller des jeunes, séniors ou des 

arbitres stagiaires.  

 

Dorian BOUQUET informe qu’il commence son service civique le 1er novembre 2022.  

 

La réunion est clôturée à 21h15. 

 

 

Le Président 

M. DESRUTIN Alain 

Le Secrétaire 
M. MABILEAU Matthieu 

 


