
 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DÉPARTEMENTAL ARBITRAGE  
 

Réunion du : 

à :  

Mercredi 22 septembre 2021 
19h00 au Siège du District d’Indre et Loire 

Présidence : 
 
M. DESRUTIN Alain. 

Présents : 

 
MM. ANDRONY Nicolas, BAUDOIN Mathieu, BONGARD Gé-
rard, BOUTARD Michel, DE GRAAF Hugo-Rémi, DERNIS Jean-
Noël, EGEA Alphonse, FREMONT Fabrice, LIVONNET Alain, 
LOISEAU Philippe, MABILEAU Matthieu, MICHAU Gilles 
(membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage) et ROUGERON 
Sylvain. 

Excusés : 

 
MM. BASTGEN Patrick, BONNICHON Michel (Président de la 
CRA), et LEMEUR Fabrice (C.T.A.)  

Assiste à la séance :  
BOUQUET Dorian (Apprenti en arbitrage), GALLE Philippe 
(Président du 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 

Un Bilan de la réunion de rentrée des arbitres district est réalisé (95 personnes présentes). 

Une information sur les échanges avec le Loir-et-Cher est fournie.  

M. Alain DESRUTIN informe que la réunion des présidents de CDA est reportée. 



 

 

Un point sur les effectifs à ce jour est réalisé :  

               OPERATIONNELS : 134/153   

               NON PAS RENOUVELE : 11 

               EN ATTENTE DU DOSSIER MEDICAL : 08 

               ARRET DEPUIS LA SAISON DERNIERE : 20 

 

Une synthèse du courrier du Président de la Commission fédérale des arbitres a été adressé aux Président 

de Ligue et District est présentée.  

Une présentation est réalisée suite à la mise en place par la Ligue des chargés de mission pour le recrute-

ment d'arbitres.    

  

• Naissances 

La Commission Départementale de l’Arbitrage, félicite Monsieur Matthieu MABILEAU et sa com-

pagne pour la naissance de leur fille.   

 

• Souhaite un bon rétablissement 

A Messieurs Fabien BRUN, Ludovic PORTE et Christophe LE POUPON. 

 

 

EXAMEN DES COURRIERS 

 

• Envoi de convocations 

Invitations aux instances pour la réunion de début de saison. 
Convocation pour la formation des observateurs district. 
Convocation réunion de la CDA du 22 septembre 2021. 
Convocation réunion commission jeunes 3 septembre 2021.  
Convocation réunion formation du 22 septembre 2021 
 

• Courriers reçus des arbitres 

Arrêt d’arbitrage : AUMIS.T, SAVARIT, NAIMI A, BOUTET.E, GAUDICHEAU.J, PANCALDI S, BECHIKH.M, 

BILLE L. 

EL OUAFI :  Courrier suite à son non-déplacement pour le week-end du 12 septembre. 

RAVEL: Certificat médicale pour son arrêt de sport. 

GRIBI: Courrier suite à sa blessure sur sa rencontre du 12 septembre. 

CHEVET: Courrier pour nous dire qu'il reprend l'arbitrage.  

 

• Courriers reçus des clubs 

CHANCEAUX:  Réponse suite à la demande du club house pour la formation des arbitres 
auxiliaires.  
 

• Courriers reçus des instances 

Commission sportive demande de désigner 3 arbitres sur une rencontre de 5ème division. 
 

• Courriers envoyés aux arbitres 

Convocation pour la révision des arbitres Futsal Ligue. 
Convocation pour la révision des JAL et Candidats JAL 
Courrier envoyé pour le test Physique et théorique du 03/10/2021. 
Planning des actions avec les dates de stages pour les arbitres. 



 

 

 

• Courriers envoyés aux clubs 

Courrier aux clubs de Chanceaux et Pouzay pour la formation des arbitres auxiliaires. 
Courrier aux clubs de st cyr avec copie à la mairie pour les tests Physique et théorique des 
arbitres séniors district. 
 

 

FORMATION 

 

• Actions séniors Ligue : M. LOISEAU Philippe 

S’agissant des candidats ligue, M. LOISEAU Philippe propose de retravailler avec Quentin DELABARRE 

pour cette nouvelle saison. Pour les éventuels autres candidats, le stage du 3 octobre prochain per-

mettra d’ajouter éventuellement des personnes supplémentaires. Une pré-sélection sera réalisée 

pour la saison 2022/2023.  

 

• Formation continue des arbitres de Ligue : M. DE GRAAF Hugo-Rémi 

M. le des dates.  

 

• Actions séniors District : M. DESRUTIN Alain 

Messieurs DESRUTIN Alain, MABILEAU Matthieu et LOISEAU Philippe réunis le samedi 3 octobre pour 

tests physiques (TAISA adapté en distance) et théoriques (questionnaire sur 100 points). Cela néces-

site l’intervention de six personnes : Messieurs LOISEAU Philippe, DESRUTIN Alain, BONGARD Gérard, 

ANDRONY Nicolas, DERNIS Jean-Noël et BOUQUET Dorian.  

 

S’agissant du stage des arbitres D1 D2 et assistants, il aura lieu le samedi 30 octobre : une phase en 

extérieur (ateliers) et une phase en salle (vidéos et échanges). Cela nécessitera l’intervention de sept 

personnes : Messieurs LOISEAU Philippe, DESRUTIN Alain, LIVONNET Alain, BOUTARD Michel, AN-

DRONY Nicolas, FREMONT Fabrice, BONGARD Gérard. Une réunion de préparation entre ces 

membres aura lieu le jeudi 21 octobre à 18h.  

La même formule aura lieu le samedi 11 décembre pour les D3, D4.  

 

• Commission Jeunes : M. DE GRAAF Hugo-Rémi 

Voir résumé  

La commission s’est réunie début septembre. S’agissant des effectifs, il y a actuellement 30 jeunes 

arbitres de district (17 JAD, 11 stagiaires et 2 non renouvelés) et 5 jeunes arbitres de ligue.  

Les formations pour les jeunes arbitres de district et les stagiaires vont commencer ce vendredi.  

Le stage aura lieu le samedi 16 octobre. Cela nécessitera l’intervention de plusieurs personnes : M. 

DE GRAAF Hugo-Rémi, BAUDOIN Mathieu, BOUQUET Dorian, DESRUTIN Alain.  

M. BRUNET Enzo a intégré la section sportive arbitrage à BLOIS.  

M. LOISEAU Philippe souhaiterait savoir si certains jeunes arbitres pourraient intégrer la formation 

candidats arbitre de ligue, pour ceux n’intégrant pas la passerelle.  

Le stage jeunes ligue aura lieu le 9 et 10 octobre prochain à CHATEAUROUX.  

 

• Candidats Arbitres de District : M. FREMONT Fabrice 

La formation a lieu à JOUE LES TOURS et est jumelée avec le Loir-et-Cher (9 de l’Indre-et-Loire et 4 du 

Loir-et-Cher).  

 

TECHNIQUE 



 

 

 

• Désignations jeunes : M. BAUDOIN Mathieu 

M. BAUDOIN Mathieu a réalisé plusieurs changements et peu de matchs de district couverts afin de 

couvrir les matchs de ligue.  

Les stagiaires ont été accompagnés en tutorat par des observateurs district le week-end dernier.  

 

• Observations jeunes : M. ANDRONY Nicolas 

Les observations vont commencer après le stage jeunes.  

  

• Désignations adultes : M. BONGARD Gérard 

M. BONGARD Gérard remercie sincèrement Mme COURTAULT Maria pour l’aide apportée depuis le 

début de saison.  

En moyenne, le pourcentage de changements depuis le début de saison est de 41%. Le nombre de 

matchs à couvrir en ligue est trop important. Heureusement, certains arbitres doublent.  

 

• Observations adultes : M. BOUTARD Michel 

M. BOUTARD Michel informe que 17 observations ont été réalisées et 7 sont prévues le week-end 

prochain. 

 

REPRESENTATION 

 

• Commission de Discipline : M. DERNIS Jean-Noël 

La commission de discipline s’est réunie avec un changement des barèmes disciplinaires (perte de 

points pour l’équipe).  

 

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

La commission s’est réunie le 6 septembre.  

 

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

La commission se réunira le 20 octobre prochain.  

 

 

 

DIVERS 

 

• Tour de table 

M. LOISEAU Philippe remercie les observateurs ayant vu les 4 candidats ligue R3.  

 

M. GALLE Philippe déplore que le système de l’arbitrage a plutôt tendance à sanctionner plutôt qu’à 

valoriser. Il souhaite que la famille de l’arbitrage départementale prenne en charge des missions 

dans les clubs pour se rapprocher des dirigeants, éducateurs et joueurs. Il espère que M. BOUQUET 

Dorian, avec l’aide de la CDA, sensibilise les clubs et suscite des vocations. Il souhaite que les arbitres 

participent plus à la vie dans leurs clubs.  

 

M. MICHAU Gilles déplore que les éducateurs ne soient pas intégrés à l’arbitrage.  

 



 

 

M. BONGARD Gérard s’interroge sur la parution des procès-verbaux de discipline sur Foot2000. Il 

déplore que l’arbitrage ne soit pas assez valorisé sur le site du district.  

 

M. ANDRONY Nicolas informe qu’il a accompagné les arbitres futsal au stade de Ligue.  

 

M. DE GRAAF Hugo-Rémi déplore la faible reconnaissance de certains clubs.  

 

M. BOUQUET Dorian remercie les membres de l’arbitrage pour leur accueil. Il souhaite que 

l’accompagnement soit le maître mot de cette saison.  

 

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

l’Arbitrage aura lieu le 1er décembre 2021. 

 

La réunion est clôturée à 21h52. 
 

 

Le Président 

M. DESRUTIN Alain 

Le Secrétaire 

M. MABILEAU Matthieu 

 

 


