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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
Commission Jeunes (en visio) 

 

 

Réunion du 18/05/20 

 
 
 
 

Présents : Nicolas ANDRONY, Gérard BONGARD, Hugo-Rémi DE GRAAF, Alain DESRUTIN, 
Maxime MESSIER, Bernard THOMAS, Sylvain ROUGERON 

Invités :         
 
 

Absent :  

 
 

Excusés : Mathieu BAUDOIN, Marcel LAINE, Alain LIVONNET, Philippe LOISEAU  
 

1. Point sur les effectifs 

La commission jeunes regrette les arrêts de Maxime Malbet, Hugo Beugre Tellier et Léo Maze. 

 

La commission jeunes propose la liste suivante pour être nommé JAD : 

-Tristan AUMIS 

-Adel BERRADJA 

-Enzo BRUNET 

-Lorenzo SALAMINO 

-Antoine BELLANGER 

-Linda BEN HAMOUDA 

-Thomas GRAIA BELHOUARANI 

-Marion JOUANNIN 

-Raphael MEREAU 

-Paul POIRIER 

-Lucas ROUCHEAU 

-Romain TOURNEMICHE 

 

Les arbitres suivants pourront à partir de la saison prochaine désigné en séniors à la touche (après 

accord des arbitres) : 

-Diogo BARATA 

-Linda BEN HAMOUDA 

-Mohamed BECHICKH 

-Alexis FOUCAULT 

-Alexis JERONIMO 

-Camille GAULT 

-Elise BEGEY 

-Antoine BELLANGER 

 

La commission jeunes après analyse du PV de la commission de discipline juge l’attitude de M. 

IBOUANGA DIABATE incompatible avec la fonction d’arbitre. 

Il sera remis à disposition de son club à compter de la saison prochaine 
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2. Point sur les désignations 

 Ma première année en tant que responsable des désignations jeunes c'est très bien passé.  

J’ai réalisé au total  316 désignations jeunes , 9 non déplacements . Dans le détail : 157 désignations 

Jeunes Stagiaires ,6 non déplacements : 159 désignations JAD , 3 non déplacements . 

 

Le 23 novembre 2019 j'ai accompagné deux jeunes arbitres stagiaires (Mereau Raphaël et Roucheau 

lucas) à Chambray sur un rassemblement inter district U 11 :très intéressant . 

En espérant une saison complète pour ma deuxième année. 

 

3. Point sur les observations 

L’ensemble des JAD ont été observés (sauf Aminata). 

Les stagiaires n’ont pas pu tous être observés. 

L’ensemble des observations ont été stoppées à cause de la COVID.   

 

4. Points sur les formations  

Les formations de mars, avril et mai ont été annulées à cause de la COVID. 

5. Suivi JAL et candidat 

La commission jeunes retient les noms suivants qui seront invités en juin pour les formations : 

-Antoine BELLANGER 

-Elise BEGEY 

-Clément PAGE 

-Lucas ROUCHEAU 

-Enzo BRUNET 

-Raphael MEREAU 

Cette liste est évolutive. 

 

Un courrier doit être réalisé pour savoir si ces arbitres souhaitent intégrer la formation CJAL. 

 

La liste pourra être complétée en fonction des résultats ligue. 

 

Les formations se dérouleront aux dates suivantes : 

 

Elles se dérouleront en visio-conférence (à confirmer). 

Les samedis suivants de 10h à 12h : 

-8 juin 

-15 juin 

-22juin 

-29 juin 

 

Hugo-Rémi sera responsable de ces formations 

 

6. JAF et candidat 

Yaël a été retiré du pôle espoir.  

Théo Marcel a été promu en R1, félicitations à lui.  

 

7. Divers 

Le classement des jeunes arbitres ne sera plus effectué uniquement sur les bases des observations et 
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des présences aux stages mais aussi de l’investissement et de la motivation de l’arbitre. Il y aura 

désormais un lauréat chaque saison. 

Elise BEGEY (JAD) et Enzo BRUNET (Stagiaire) seront les lauréats de la saison 

Maxime informe qu’il ne souhaite pas continuer la CDA la saison prochaine. Il remercie l’aide 

apportée par chacun des membres de la commission. 

Hugo-Rémi sera responsable de la commission jeunes de la saison prochaine, il occupera aussi la 

place de représentant de la CDA au sein de la CRA Jeunes. 

 

 

Le 18/05/2020 

Par Maxime MESSIER 


