
 

 

PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

 

 

Réunion du 21/09/2017 

 
 

Présidence :   DESRUTIN Alain. 

 
 

Présents : ANDRONY Nicolas, BASTGEN Patrick, BONGARD Gérard, BOUTARD Michel, 
DERNIS Jean-Noël, DUTHEIL Jean-François, FREMONT Fabrice, GAUDREAU 
Jean-Louis, LIVONNET Alain, LOISEAU Philippe, MABILEAU Matthieu (Président 
de l’UNAF), THOMAS Bernard.  

 
Invités :        LAINE Marcel, MICHAU Gille (Vic Président de la CDDRFA), LE MEUR Fabrice (CTA),   
 
 

Absent :   

 
 

Excusés : DE GRAFF Hugo-Rémi, DANSAULT Éric, MESSIER Maxime, RAULT Jean-Albert,  
ROUGERON Sylvain, THUILLIER Cyril. GALLE Philippe (président de district), 
BONNICHON Michel (Président de CRA), EGEA Alphonse (CDDRFA), 
NARAYANINNAIKEN Stéphane (CTD).  

 
 
1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

Les procès-verbaux des réunions suivantes sont adoptés et publiés sur le site du District. 
Réunion de fin de saison des arbitres du 23 juin 2017. 
Réunion de début de saison des arbitres du 01 septembre 2017. 
Réunion de CDA du 07 juillet 2017. 
 

2. COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT 

La CDA s’associe à la peine de Sébastien IMBERT et son épouse pour le décès de leur petite fille , 

Jeanne.   

La CDA s’associe à la peine de Lucas VAN STICHELEN et sa famille suite au décès d’un proche. 

1) Les échanges avec le Loir et Cher et la Viennes seront reconduits la saison prochaine.   
2) Le challenge Mozaïc récompensera deux arbitres Marcel THEO et Mathieu BAUDOIN. 

 

3. EXAMENS DES COURRIERS 

ENVOIE DE CONVOCATION : 

Convocation pour réunion observateurs jeunes et adultes du 31 août 2017. 

Convocation pour réunion de début de saison du 1er septembre 2017 pour les arbitres, tuteurs, 

observateurs, membres cda, président du District, Président de CRA et CTRA. 



Convocation Commission Jeunes du 4 septembre 2017. 

Convocation Commission formation du 21 septembre 2017. 

Convocation réunion de CDA. 

COURRIERS RECU DES ARBITRES : 

GAULT.C : Nous informons qu’elle ne pourra pas arbitrer pendant 15 jours blessure. 

PAWULA.M : Nous informant que pour ses études il ne pourra arbitrer de la saison. 

CHOURY.C : Nous informant qu’il arrive dans notre district pour ses études. 

DEVERGNE.C : Nous informant qu’il arrive dans notre district à partir de début novembre. 

GAUHAROU.A : Rapport sur le comportement d’un collègue. 

RATTON.F : Nous informe qu’il demande à arbitrer pour le club de Château-Renault. 

GOUBERT.M : Courrier d’excuse suite à son non déplacement sur une rencontre de U18 régionale. 

NAIT OUHDADI.I : Courrier d’excuse suite à son indisponibilité tardive suite à son travail. 

MORON.R : Courrier d’excuse pour la réunion de début de saison. 

JOERGER.Q : Nous informant qu’il quittera le district du 37 pour le district d’Alsace pour raison 

professionnelle. 

Certificat médicaux et justificatifs indispositions : OLAREAN, RATTON, GUNDOGAN, ABY, 

NAKACHE.O ; 

ARRET ARBITRAGE FIN DE SAISON : ALLART.L, BERTARND.L, RICHARD.G, DARRAS.F   

Courrier pour excuse non déplacement : BENRAMOUNE, MAUDUIT, VAN STICHELEN. 

COURRIERS RECU DES CLUBS : 

Tours Espagnol demande la possibilité d’avoir un arbitre officiel sur chaque rencontre à domicile et 

demande de ne pas désigner  trois arbitres . 

Chanceaux sur Choisille : Demande la possibilité d’avoir un arbitre officiel sur leur  équipe de 4ème 

division à domicile. 

Nouzilly-St Laurent : demande un arbitre officiel pour sa rencontre de 5ème division du 1er octobre.  

Perrusson : Courrier sur le comportement d’un arbitre officiel.  

COURRIERS RECU DES INSTANCES :  

Courrier ligue nous informant qu’il manquait un arbitre en U18.  

Transfert du dossier de l’arbitre MIHOUB.M  par la CDA du Haute-Garonne. 

Demande de transfert de dossier de JOERGER.Q au district d’Alsace. 

COURRIERS DIVERS : 

ALMEIDA.J : Demande une carte honoraire. 



Mairie de St Pierre des Corps nous accordant les installations pour nos différentes actions pour cette 

saison. Remerciements. 

Réponse accord Flunch pour les repas des arbitres pour les stages. 

 

COURRIERS ENVOYER AUX ARBITRES : 

Courrier aux arbitres n’ayant pas encore renouvelé au 21 août 2017 (Total 21). 

Convocation aux JAL, arbitres écoles arbitrage et Candidats JAL pour les séances de révision. 

Convocation à tous les arbitres séniors district pour le test physique et théorique du 24 septembre 

2017. 

ARGANE.H  courrier pour explication sur son comportement lors d’une rencontre. 

NIANG MORT.T courrier pour explication sur son retard et comportement lors d’une rencontre.  

 

Courriers pour non déplacement : BOULEHAT.F 

Courriers pour non envoi de rapport :  

 Courriers pour non déplacement à la formation jeunes:  

Courrier aux jeunes pour envoi tardif indisponibilités :   

 

La CDA statue sur trois dossiers : BOULEHAT F, HANI Argane et MOR TALLA Niang, un courrier leur 

sera envoyé pour les informer de la décision de la CDA .  

COURRIERS ENVOYES AUX CLUBS : 

COURRIERS ENVOYES AUX INSTANCES: 

Demande de transfert de dossier aux districts de Haute-Garonne, Auvergne et Val d’Oise suite à 

l’arrivée d’arbitres. 

COURRIERS ENVOYE DIVERS : 

Mairie de St Pierre des Corps pour réservation installation. 

Mairie de St Pierre des Corps pour remerciement pour les installations. 

Mail au flunch pour repas stage.  

 COURRIERS DIVERS : 

4. ACTIVITÉS SECTIONS 

 

FORMATION 

 

● Candidats R3 : LOISEAU Philippe 

Philippe informe que les formations ont repris le 9 septembre. 3 séances se seront déroulées 



d’ici samedi. Il fait un point sur la formation théorique. 
Le 11 octobre commenceront les formations des arbitres de Ligue (4 formations). 
 
 
● Commission Jeunes : MESSIER Maxime 

Une commission jeunes a été réalisée le 4 septembre dernier. 

Nous avons réalisé les préparatifs pour la saison à venir. 

Un point sur les effectifs a été réalisé 

16 Stagiaires dont 3/4 n'ont jamais arbitré 

8 JAD 

2 candidats 

3 JAL 

3 Jeunes de l'école. 

Notons que parmi nos 3 JAL, 2 sont dans les âges pour être candidats JAF en fin de saison. 

Un stage est prévu pour les candidats et les JAL le 7/8 octobre.  

Nos candidats ont été vus 2 fois avant le stage, merci aux observateurs.  

Des formations sont organisées les vendredis de septembre. Les deux premières se sont bien déroulées 

avec un taux de participation de 100%, il en reste deux. 

Le stage JAD est prévu le 21 octobre. Le programme sera défini par la suite mais le matin se déroulera 

à Saint Pierre et l'après-midi au district. 

Alain a réalisé les premières désignations pour le 23 septembre. On peut regretter que les calendriers 

aient été réalisés aussi tard. 

Fabrice rajoute que deux catégories d’observateurs ont été définies.   

 

● Candidats arbitres de District : FREMONT Fabrice 

31 candidats à ce jour : 23 jeunes (dont 1 fille) et 8 séniors.  
La formation commence samedi.  
 
 
● Stages adultes : GAUDREAU Jean-Louis/ THOMAS Bernard 

Le test adulte du 24 septembre aura lieu à ST PIERRE DES CORPS. Il y aura un questionnaire 
et un test physique. Le rattrapage aura lieu le 13 octobre.  

Le stage D1 D2 AA du 28 octobre prochain. Le programme a été élaboré.  

Une séance de formation des arbitres auxiliaires aura lieu à STE MAURE DE TOURAINE le 
3 octobre et une au DISTRICT le 27 octobre. Les arbitres auxiliaires auront le carton jaune, 
rouge et blanc. Ils auront le rapport type. 

 

● Désignations (adultes) : BONGARD Gérard 

Gérard informe qu’il n’a pas de soucis particuliers en ce début de saison si ce n’est que la 
gestion des indisponibilités et des plannings de chaque arbitre n’est pas évidente à gérer. Il 
informe que des matchs de D3 sont couverts par des arbitres de D4. 

Il regrette les tirages au sort tardifs des coupes (Coupe Gambardella et Coupe du Centre).  

Il tient à remercier Maria COURTAULT pour sa formation à Foot2000. 

 



● Désignations (jeunes) : LIVONNET Alain 

Alain a commencé par les jeunes Ligue puis maintenant par les jeunes District.  

Il regrette que des équipes s’engagent sans avoir le nombre minimum de jeunes. 

 

● Observations adultes : BOUTARD Michel 

Michel informe que 10 observations ont été faites. Il informe que le système fonctionne bien 
mais regrette de ne pas avoir la main sur les rapports (exemple : modifier l’orthographe).  
 
 
● Observations jeunes : ANDRONY Nicolas 

Nicolas informe qu’il a désigné des observateurs pour 7 jeunes. 
 
 
● Vérification feuilles de match : BASTGEN Patrick 

Patrick informe qu’il y a moins de soucis sauf les arbitres qui ne se déplacent pas.  

 

REPRESENTATION 

 

● Commission de discipline :  

 Patrick regrette le manque de rapport sur 3 rencontres.  
 
● Commission statuts : BASTGEN Patrick 

Patrick informe qu’il y a beaucoup de clubs en infraction (normal en début de saison). Il déplore 
le nombre de mutations en Ligue.  
 
● Commission détection recrutement et fidélisation : MICHAU Gilles 

Gilles informe qu’il s’agit d’un thème majeur de la mandature actuelle. Il rappelle que 5 
réunions ont eu lieu dans le District l’an dernier faisant ressortir les points importants.  
Il annonce que les techniciens et les membres du Comité Directeur vont rencontrer les clubs en 
difficulté.  
Gilles informe que la découverte de l’arbitrage sera poursuivie. Le support au club va être 
présenté.  
Fabrice LEMEUR complète en indiquant qu’une réunion aura lieu sur le rôle du référent.  
Alain informe qu’une réunion tuteur/conseiller en arbitrage a eu lieu la semaine dernière.  
 
● Commission des Nouvelles Pratiques : FREMONT Fabrice 

Les compétitions commenceront le 2 octobre.  
Le trophée des champions aura lieu le 26 septembre au Soccerpark.  
 
● CRA : DESRUTIN Alain/ GAUDREAU Jean-Louis 

Une réunion a eu lieu mois de juillet avec la composition de la CRA et la mise en place des 
actions de la saison.  
La prochaine aura lieu le 26 octobre.  



Les tests physiques de fin août ont eu lieu sans échec pour le 37. Le rattrapage aura lieu le 28 
septembre.  
 
 
● Comité directeur : BASTGEN Patrick 

Une réunion a eu lieu la semaine dernière. Le Président du District a annoncé que deux emplois 
civiques ont été recrutés dont un avec plus de 50% pour l’arbitrage.  
Une action d’une journée sans tabac aura lieu cette saison. 
La remise Mozaïc aura lieu le 10 novembre prochain. 
La CDA et les observateurs ont été validés.  
 
PAROLES AUX INVITÉS 

LE MEUR Fabrice : 

Fabrice évoque diverses informations tant sur les jeunes que sur la CRA. Il rappelle que pour 
lui les questionnaires sont adaptés.  
Il informe que le stage futsal aura lieu samedi 23 septembre 2017. 
La réunion des observateurs jeunes aura lieu le 8 octobre.  
Le stage des féminines aura lieu à Blois le 21 octobre 2017. 
Le 24, 25 et 26 octobre aura lieu une formation pour les stagiaires arbitres Jeunes. 
 
TOUR DE TABLE 
 
Matthieu MABILEAU : Informe qu’il n’y aura pas de Forum jeunes comme initialement prévu par la SR 

Centre de l’UNAF. Il informe de sa situation personnelle et professionnelle.  

Philippe LOISEAU : Souhaite pouvoir lire les rapports des candidats Ligue. 

Marcel LAINE : Informe qu’il aura davantage de disponibilités cette saison.  

Jean-Louis GAUDREAU : Remercie Marcel LAINE de son aide pour la correction des questionnaires.  

Gilles MICHAU : Remercie la CDA pour leur accueil. Il se rend compte du travail fourni par la CDA, Dit 

qu’il a vu arbitrer un jeune arbitre ce week-end et qu’il a été très bon.  

Alain DESRUTIN : Informe que la prochaine réunion aura lieu le 7 décembre prochain.  

 

 

Secrétaire  

 

MABILEAU Matthieu 

 Président 

 

 DESRUTIN Alain 

 

 

 

 


