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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
Commission Jeunes 

 

 

Réunion du 10/10/2017  

 
 
 
 

PRESENTS: Matthieu MABILEAU, Nicolas ANDRONY, ALain LIVONNET, Philippe LOISEAU, Alain DESRUTIN, 

Gérard BONGARD, Maxime MESSIER 
EXCUSES: Sylvain ROUGERON, Marcel LAINE, Bernard THOMAS, Hugo Rémi DE GRAAF. 

 
Maxime réalise un bilan de la CRA Jeunes du 13 septembre. Fabien a pris la suite de Thomas et souhaite 
apporter de la continuité au travail effectué. Raphael BARDIOT est le secrétaire et Thomas GRAND D'ESNON 
gérera les Cjaf et les JAF. 
Il y a 19 JAL + 3 candidats JAF et 15 CJAL dont 2 filles + 6 à l'école. 
Un CR sera réalisé par Greg à chaque vacances sur les jeunes de la section. 
Le programme du stage est établi. 
Les JAL seront libérés en seconde partie de saison pour arbitrer en district.  
Un débat est apparu sur la difficulté de l'examen des candidats. La CRA jeunes prend note des demandes. 
Le programme du stage est établi. 
 
Maxime réalise un bilan du stage ainsi que des formations de septembre. Il se félicite du taux de participation de 
100%. Il réalise un bilan individuel. 
 
Le programme du stage était: Questionnaire le samedi matin, Beaucoup de physique l’après-midi et des ateliers 
en groupe (45min), le dimanche matin préparation de saison+ comment rédiger un rapport. Un atelier sur les 
consignes AA/ capitaine a clos le stage. 
 
Un bilan des observations réalisées à ce jour est fait. Une précision devra être apportée à Ludovic sur un fait de 
jeu de la part de Nicolas. 
 
Le programme du stage du 21/10 est défini: 
Il est précisé que le président de district est excusé pour cette manifestation. 
La convocation aux membres de la commission devra être envoyée. 
Matin:  
Echauffement 
Vameval 
Ateliers Terrain: Gestion conflit, Placement, exemple d'atelier physique (Matthieu), Assistant (sylvain?), application 
lois du jeu (avantage +Joueur blessé) 
La répartition n'a pas été définie. 
 
11h: fin des ateliers 
 
Repas au flunch 
 
Présentation de la saison+ présentation de chacun d'entre eux. 
Pause: Photo 
Intervention sur le thème de la FMI 
Travail en groupe: consignes AA, Préparation rencontre, L'image, la condition physique, le RAO...  
Si il reste du temps questionnaire vidéo ( vidéo test de la fédé à définir) 
 
parole aux stagiaires + pot de l'UNAF 
 
 
  
Quelques cas individuels sont évoqués et la séance est levée. 
 



2 

 

Réalisépar Maxime Messier 

 


