
 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DÉPARTEMENTAL ARBITRAGE  
 

Réunion du : 

à :  

Mardi 30 octobre 2018 
19h30 au Siège du District d’Indre et Loire 

Présidence : 
 
M. DESRUTIN Alain. 

Présents : 

 
MM. ANDRONY Nicolas, BONGARD Gérard, BOUTARD Michel, 
BRUN Fabien, DE GRAAF Hugo-Rémi, DERNIS Jean-Noël, 
DUTHEIL Jean-François, EGEA Alphonse, FREMONT Fabrice, 
LIVONNET Alain, LOISEAU Philippe, MABILEAU Matthieu, 
MESSIER Maxime, ROUGERON Sylvain et THOMAS Bernard.  

Excusés : 

 
MM. BASTGEN Patrick, BONNICHON Michel (Président de la 
CRA), GALLE Philippe (Président du District), GAUDREAU Jean-
Louis, LAINE Marcel (membre coopté), LEMEUR Fabrice 
(C.T.A.) et THUILLIER Cyril. 

Assiste à la séance :  
 
M. MICHAU Gilles (Membre du Comité Directeur).   

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

Le Président Alain DESRUTIN ouvre la séance à 19h30 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 

La Commission Départementale de l’Arbitrage félicite Mme Camille SORIANO pour sa désignation en 

tant que 4ème arbitre sur la rencontre opposant la France au Cameroun. 

 



 

 

La Commission Départementale de l’Arbitrage informe que les échanges avec le Loir-et-Cher (41) et la 

Vienne (86) se dérouleront sous la forme suivante : quatre rencontres avec le Loir-et-Cher (41) et trois 

rencontres avec la Vienne (86). Les conventions devraient être signées dans le mois de décembre. 

 

La Commission Départementale de l’Arbitrage rappelle qu’une réunion aura lieu au siège de la Ligue à 

Orléans le jeudi 29 novembre 2018 suite à la venue de la Direction Technique de l’Arbitrage pour 

rencontrer les Présidents de Commission Régionale de l’Arbitrage (CRA), Commission Départementale 

de l’Arbitrage (CDA), Commission Régionale de Promotion de l’Arbitrage (CRPA) et de Commission 

Départementale de Promotion de l’Arbitrage (CDPA). 

 

La Commission Départementale de l’Arbitrage indique qu’un courrier a été envoyé à tous les clubs du 

département afin de leurs informer des nouvelles modalités de l’examen candidats arbitres, avec les 

dates de la prochaine formation dans l’Indre et Loire. Un courrier sera réalisé par M. Bernard THOMAS 

adressé aux arbitres du département pour favoriser le recrutement. 

 

Les remises du Challenge Mozaïc Crédit Agricole, permettant de récompenser les clubs et deux 

arbitres, auront lieu le lundi 12 novembre 2018 à la salle OESIA de Notre Dame d’Oé.  

 

La Commission Départementale de l’Arbitrage a adressé un courrier de rappel à tous les arbitres du 

département suites à plusieurs erreurs sur la Feuille de Match Informatisée.  

 

• Hommages 

La Commission Départementale de l’Arbitrage, informée du décès de :  

➢ La belle-mère de M. Marcel LAINE, 

Présente à sa famille ses sincères condoléances et l’assure de sa sympathie attristée.  

 

• Bilan de la réunion de début de saison 

La Commission Départementale de l’Arbitrage indique que 60% des arbitres étaient présents. La 

Commission Départementale de l’Arbitrage remercie le Président du District M. Philippe GALLE pour 

sa présence et son intervention.  

 

• Renouvellement – effectifs 

La Commission Départementale de l’Arbitrage souligne que la plupart des arbitres ont renouvelé. Ceux 

qui ne l’ont pas encore fait ne renouvelleront certainement pas. A ce jour, la Commission 

Départementale de l’Arbitrage compte 192 arbitres.  

 

EXAMEN DES COURRIERS 

 

• Envoi de convocations 

Convocation réunion de la CDA du 30 octobre 2018. 

Convocation réunion commission jeunes du 10 octobre 2018. 

Convocation réunion commission jeunes du 30 octobre 2018. 

 

• Courriers reçus des arbitres 

 

➢ Arbitres qui arrêtent l’arbitrage 

THURLER.Q, GAY.N, BENRHAMOUNE.M, ROY.P, COURIVAUD.Q, CHEVREUIL.B. 



 

 

➢ Arbitres qui sont arrêtés  pour opération 

LEPRON.S, LATREILLE.A-L. 

➢ Divers 

BECHIK Kader : 2 courriers suite au retard des rencontres. 

BRIAND Erwan : Ne voulant plus faire de séniors au centre. 

BOULEHAT Youssouf : Demande à faire des touches le dimanche en séniors. 

JOLY Kévin : Suite à sa mission à l’étranger, il sera opérationnel à partir du 20 novembre. 

DUTARDRE Fabrice : Demande s’il peut observer car il ne peut pas arbitrer pour le moment. 

La CDA donnent sont accord le Président le contactera afin de faire la formation     

observateur. 

RENARD Christopher : Pour dire qu’il est opérationnel pour arbitrer. 

COURTILLIER Franck : Courrier suite à son indisponibilité tardive suite à un problème de santé. 

FOUCARD Patrick : Fait la demande pour être observateur District. 

                                  Le Président lui a donné l’accord vu qu’il avait arrêté la saison dernière. 

CHEVREAU Térence : Excuse ses non-déplacements. 

Convocation pour la réunion de début de saison pour tous les arbitres. 

Convocation aux arbitres D1, D2 et Assistants pour le stage du 22 septembre 2018. Puis un courrier 

pour les informer que le stage du matin a changé de lieu. 

Convocation pour le stage jeune du 20 octobre 2018. 

Convocation pour les arbitres de ligue pour les révisions de la théorique. 

 

• Courriers reçus des clubs 

LA CELLE ST AVANT : Suite à l’arrivée tardive de l’arbitre monsieur BECHIKH Kader. 

METTRAY-LA MEMBROLLE : Nous informe que Monsieur GOUBET Maxence pour des raisons d’étude 

ne pourra pas officier cette saison (Certificat de son employeur). 

 

• Courriers reçus des instances 

Listes des arbitres non déplacés sur différentes rencontre par journée. 

District de l’Oise qui nous demande le transfert du dossier de MIHOUB Moulay. 

 

• Courriers envoyés aux arbitres 

BECHIKH Kader : pour l’informer qu’il ne sera pas désigné pendant trois week-ends suite aux retards 

sur toutes les rencontres depuis le début de la saison. 

➢ Courriers pour problème FMI 

DEVERGNE.C (réponse de sa part), LEPOUPON.J (réponse de sa part), BROUDIN.S, HEISSLER.Y, 

PICHON.M, AYOSSO.Y. 

➢ Courriers pour non déplacement 

AYOSSO.Y, CHEVREAU.T, BOULEHAT.F(2), BAUDRY.T, KNEZEVIS.Q (Réponse excuse de son père), 

BECHIK.M, LECHARPENTIER.B. 

 

• Courriers envoyés aux clubs 

Notre Dame d’Oé pour les informer de la visite de la CDPA et CDA. 

 

• Courriers envoyés aux instances 

CDA 36 : transfert du dossier de M. MOUVAUX.Q  

CDA 64 : transfert du dossier de M. ANDRE.L 

CDA 45 : transfert du dossier de M. MEYNADIER.B 



 

 

Mairie de Saint Pierre des Corps : demande des installations pour les stages.  

 

 

 

FORMATION 

 

• Candidats Régionale 3 : M. LOISEAU Philippe 

La préparation touche à sa fin. Il reste deux séances. Comme chaque saison, il y a toujours des 

difficultés qui ne sont jamais les mêmes. Cette saison, l’emploi du temps des candidats pose problème. 

Ceci étant, la progression se fait sentir. Les trois candidats ont leur chance (JOLLET, DEVERGNE et 

REMERAND). Le stage aura lieu le samedi 17 novembre 2018 à Châteauroux. Philippe LOISEAU déplore 

d’être prévenu 15 jours avant que la formule de l’examen va changer : la dissertation technique est 

remplacée par un examen vidéo.  

 

• Formation continue des arbitres de ligue : M. LOISEAU Philippe 

La préparation a commencé avec deux soirées ayant attiré 24 participants. Plusieurs autres séances 

sont d’ores et déjà programmées.  

 

• Commission Jeunes : M. MESSIER Maxime 

La Commission Jeunes s’est réunie avant la présente réunion.  

 

Le stage jeunes a eu lieu le samedi 20 octobre 2018 au Stade Camélinat de Saint Pierre des Corps pour 

les tests physiques et au District pour la partie salle. La Commission regrette le nombre d’absents mais 

félicite les arbitres pour les résultats des tests physiques. La Commission remercie le responsable des 

éducateurs M. Jérôme BROUILLON pour son intervention sur la tactique de jeu.  

 

La Commission informe que le stage jeunes Ligue a eu lieu fin septembre à Châteauroux. Deux 

candidats ont été présentés (M. Bilel HAMOU MAMAR et M. Jérémy GAUDICHEAU). M. Bastien 

BELLANGER et M. Maxence BENOIST ont été observés. M. Théo MARCECL a été observé à Boulogne, 

accompagné par M. Maxime MESSIER et sera observé dans 15 jours à Rennes.  

 

• Candidats Arbitres de District : M. FREMONT Fabrice 

Lors de la première session, 9 candidats ont été reçu dont 2 filles. L’organisation s’est bien déroulée. 

La prise en charge par l’« IRFF » permet de se consacrer uniquement à la partie formation ce qui évite 

tous les soucis d’ordre administratif gérés en amont.  

 

La prochaine session aura lieu les 10, 17 et 24 novembre 2018 conjointement avec le District du Loir-

et-Cher (41). Celle-ci se déroulera sur les installations de Montrichard (41). Le responsable de la 

formation sera Steve Clerc. Le responsable de la formation des candidats arbitres de l’Indre et Loire 

Fabrice FREMONT sera présent les premier et dernier jours. A ce jour, les inscriptions sont au nombre 

de 9 dont 5 du département de l’Indre et Loire (37). 

 

• Stages adultes : M. GAUDREAU Jean-Louis 

Un retour sur le stage supérieur des arbitres de District du samedi 22 septembre 2018 est réalisé. Un 

tiers des convoqués était absent. Le programme a été apprécié par les stagiaires. La Commission 

Départementale de l’Arbitrage remercie M. Laurent MARJCHRZAK pour son intervention et regrette le 

manque d’effectif du côté des membres de la Commission.  

 



 

 

Le stage du 17 novembre 2018 réservé aux arbitres de catégorie D3, D4 et stagiaires au stade Guy Drut 

de Saint Cyr sur Loire. Les tests physiques et théoriques seront réalisés. Un technicien du District M. 

Guillaume GIUNTINI interviendra lors de ce stage.  

TECHNIQUE 

 

• Désignations jeunes : M. LIVONNET Alain 

Les difficultés sont toujours les mêmes concernant les indisponibilités tardives et les changements à 

faire suite à la communication tardive des désignations des matchs de Ligue.  

 

• Observations jeunes : M. ANDRONY Nicolas 

Plusieurs observations ont été réalisées. Il est regrettable que les rapports ne puissent pas être 

modifiés et les notes non plus.   

 

• Désignations adultes : M. BONGARD Gérard 

Statistiquement, il y a 30% de changement dès que la journée sort. Il est prévu que tous les arbitres de 

de D1 auront fait 3 matchs de D1 dans 2 journées. Cette année, au vu du nombre de D1, la gestion de 

cette catégorie est complexe. Viennent s’ajouter quelques blessés longue durée et beaucoup 

d’indisponibilités ce qui ne permet pas de couvrir la 4ème division.  

6 jeunes arbitres seront sollicités, avec l’accord de la Commission Jeunes, pour officier lors des 

prochaines rencontres de Coupe Lelong. 

 

• Observations adultes : M. BOUTARD Michel 

A ce jour, 35 observations ont été réalisées et 3 sont prévues ce week-end.  

 

• Vérifications Feuille de Match Informatisée : M. BASTGEN Patrick 

L’analyse des feuilles de matchs informatisées a révélé que : 

- 23 non déplacements sur des rencontres depuis la dernière réunion de la Commission 

Départementale de l’Arbitrage ; 

- 6 arbitres n’ont pas renseigné les « Observations d’après-match » suite à une exclusion de 

joueur.  

 

REPRESENTATION 

 

• Commission de Discipline : M. DERNIS Jean-Noël 

La Commission de Discipline a prononcé 812 sanctions depuis le début de la saison (715 

avertissements, 97 exclusions dont 28 pour accumulation de trois avertissements).  

 

• Commission d’Appel de Discipline : M. BOUTARD Michel 

Depuis dernière réunion, un dossier a été traité. 

 

• Commission du Statut de l’Arbitrage : M. BONGARD Gérard 

A ce jour, 17 clubs sont en infraction en Indre et Loire. 

 

• Commission Départementale Promotion de l’Arbitrage : M. EGEA Alphonse 

Une réunion fin septembre à Orléans (CRPA) a indiqué le retrait de l’accompagnement des nouveaux 

arbitres (tutorat).  

Mathieu BAUDOUIN désignera ces tuteurs.  



 

 

Les objectifs sont d’une part, la formation des référents arbitres et d’autre part, le recrutement des 

nouveaux arbitres. Alain DESRUTIN, Gilles MICHAU et Alphonse EGEA continuent les réunions dans les 

clubs en infraction.  

Il faut souligner la féminisation de l’arbitrage et les encouragements de la Fédération à ce sujet.  

Pour améliorer la communication, les informations sur le statut (clubs en infraction) et la formation 

(motif venue à l’arbitrage) seront fournies à la CDPA. 

 

• Commission Régionale de l’Arbitrage : M. DESRUTIN Alain 

La réunion s’est déroulée avec la présence de M. Patrick LHERMITE. Un point sur les candidats de 

chaque département a été fait ainsi que sur la préparation du rattrapage des arbitres de Ligue.  

Le stage féminin est reporté au 6 avril 2019. 

 

• Comité Directeur : M. DESRUTIN Alain 

Le dernier Comité Directeur a eu lieu la semaine dernière. Les effectifs des licenciés est en baisse 

(beaucoup de jeunes ne sont pas enregistrés).  

Commission d’appel : Le Comité Directeur a décidé de ne plus faire appel au principal 

systématiquement, suivant les raisons des appels, le Comité Directeur prendra la décision de faire 

appel ou non au principal.  

Le « week-end sans tabac » aura lieu les 9-10-11 novembre 2018. 

 

DIVERS 

 

• Tour de table 

Philippe LOISEAU rappelle par rapport aux candidats R3 qu’ils ont été vus tous les 3 sur le terrain par 

lui-même ainsi que par d’autres observateurs. Il les observera une autre fois en fonction des résultats 

théoriques.  

Philippe s’interroge sur un point du règlement du foot féminin.  

Philippe a proposé d’avoir un rattrapage pour les arbitres ligue qui n’ont pas réussi le test théorique 

pour accéder au niveau supérieur en fin de saison en ligue (tout comme cela existe pour les tests 

physiques).  

Fabien BRUN informe que Mathieu NIVELLE se fera opérer le 12 novembre 2018 à Bordeaux (dos).  

Hugo Rémi se fait opérer des mollets le 26 novembre 2018. 

La CDA leur souhaite un très bon rétablissement.  

Gilles MICHAU rappelle que le CD et le Président soutiennent la CDA. Il se félicite la qualité de la 

réunion. Son souci est le recrutement au vu des clubs en infraction.  

Matthieu informe des manifestations de l’UNAF et félicite le Président pour son temps au marathon 

de Vannes.  

 

Le Président Alain DESRUTIN clôture la réunion à 22h00. 

 

Le Président Alain DESRUTIN informe que la prochaine réunion de la Commission Départementale de 

l’Arbitrage aura lieu le mercredi 19 ou jeudi 20 décembre 2018. 

 
   Le Président        Le secrétaire 

 

  

 

Alain DESRUTIN       Matthieu MABILEAU 


