
 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DÉPARTEMENTAL ARBITRAGE  
 

Réunion du : 
à :  

Lundi 12 décembre 2022 
19h00 au Siège du District d’Indre et Loire 

Présidence : 
 
M. DESRUTIN Alain. 

Présents : 

 
MM. ANDRONY Nicolas, BAUDOIN Mathieu, BONGARD Gé-
rard, BOUCHER Eric (représentant des arbitres au Comité Di-
recteur), DERNIS Jean-Noël, EGEA Alphonse, LIVONNET Alain, 
LOISEAU Philippe, MABILEAU Matthieu, MICHAU Gilles 
(membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage) et SCHROEYERS 
Nicolas. 

Excusés : 

 
M. BASTGEN Patrick, BONNICHON Michel (Président de la 
CRA), DE GRAAF Hugo-Rémi, FREMONT Fabrice et GALLE Phi-
lippe (Président du District). 

Assiste à la séance :  JUNGES Anthony (C.T.D.A 37/41), BOUQUET Dorian (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 
1) Félicitations aux 5 candidats R3 reçus à la théorie et à Philippe LOISEAU pour la qualité 

de la formation. 
2) Félicitations à Bastien BELLANGER et Emmanuel CREPIN pour le parcours en Coupe de 

France des arbitres.  
3) Félicitations à Thomas GRAND D’ESNON et Nicolas SCHROEYERS pour leurs désignations 

d’observateurs de la Coupe de France.  
4) Informations sur la journée de remise et sanction disciplinaire.  
5) Point sur les effectifs et renouvellements (147 arbitres opérationnels). 



 

 

6) Bilan de la formation arbitres clubs (40 arbitres clubs formés). 
7) Rattrapage des tests physiques et théoriques du 8 janvier 2023 au stade des Fontaines 

de TOURS.  
8) Formation des gestes qui sauvent organisée par le District (Nouveau partenaire).  

 
• Adresse ses félicitations 

A Mourad BOFALA et sa femme pour la naissance de leur enfant Nelya. 
 

• Souhaite un bon rétablissement 
A Mathieu NIVELLE à la suite de son opération, Dimitri DO ALTO, Simon TOUNEJI et Zied 
BEN REJEB suite à leurs blessures. 
 
• Adresse ses condoléances 

A la famille de Patrick BASTGEN, Christian FEISTEL, Mansour AIBOUT et Erwan BRIAND. 
 

EXAMEN DES COURRIERS 
 

• Envoi de convocations 
Convocation CDA du 12 décembre 2022. 
Convocation commission jeunes du 7 décembre 2022. 
Convocation membres CDA pour encadrement stage le 17 novembre 2022. 
 

• Courriers reçus des arbitres 
 
GUNDOGAN Mevlut: Courrier pour savoir s’il peut devenir observateur, le président lui a répondu de 
d’être tuteur des arbitres de son club. 
DIOP.I: Informe la CDA qu’il arrête l’arbitrage pour cette année pour raison médicale.  
BARATA.D: Demande de passer arbitres assistant. 
RENARD.N : Informe la CDA qu’il déménage fin décembre à Poitier pour raison professionnelle, il 
continuera d’arbitrer dans la Vienne.  
GODEFROY.G : Informe la CRA et CDA qu’il arrête l’arbitrage pour différentes raisons. 
 

• Courriers reçus des clubs 
CHAMPIGNY SUR VEUDE : Demande d’informations sur le comportement d’un arbitre. 
 

• Courriers reçus des instances 
Demande District de la Vienne pour le transfert du dossier de RENARD.N  
Ligue du centre pour non-déplacement d’arbitres. 
FFF stage des CTDA du 9 au 11 janvier 2023. 
 

• Courriers reçus divers 
Réponse de la mairie de TOURS pour la réservation la piste des Fontaines pour le dimanche 8 jan-
vier de 14h00 à 15h30 pour le rattrapage des tests physiques des arbitres District.  
 

• Courriers envoyés aux arbitres 
Aux arbitres seniors convocation stage du 26 novembre 2022 pour les D1-D2 et assistants. 
Aux arbitres seniors convocation stage du 10 décembre 2022 pour les D3 et D4. 
Courrier pour non-déplacement : MAGASSA.M,  
Courrier pour rappeler aux arbitres le délai d’inscription de leurs indisponibilités et le rem-
plissage de la FMI. 



 

 

Courrier pour informer les arbitres sur la journée remise suite à la décision de la Ligue et Dis-
trict. 
Courrier pour préciser les consignes pour le teste à lire pour la journée remise.  
 

• Courriers envoyés aux clubs 
Au club de Fondettes et La Celle St Avant pour la formation arbitres auxiliaires. 
A tous les clubs les dates pour les formations arbitres auxiliaires. 
Aux clubs : Gatine Choisilles, Tours ACP, Pays Montreserois, Monnaie, Chanceaux, Loches, 
suite à l’intervention du CTDA ou Ambassadeurs.  
Aux clubs pour les trois rencontres de leurs jeunes arbitres : Langeais, Pays de Racan, FASS, 
Tours ACP. 
 
Aux clubs de Ligue : Réunion d’information suite aux modifications du statut de l’Arbitrage. 
Au club de FC2M : Demande de mise à disposition installation pour la prochaine FMI de janvier.  
Au club de Esvres sur Indre : Visite de la CDPA at CDA club en infraction 
Au club de l’ASPO : Pour l’informer de la mise en indisponibilité de leur arbitre souvent le vendredi. 
 

• Courriers envoyés aux instances 
 

FORMATION 
 

• Actions séniors Ligue : M. LOISEAU Philippe 
Philippe informe des résultats de la préparation difficile des candidats R3 et félicite les admis. Sur sept 
candidats admis à l’examen sur douze, cinq sont du 37.  
 

• Commission Jeunes : M. DE GRAAF Hugo-Rémi 
La dernière réunion de la Commission jeune a eu lieu le 7 décembre 2022.  
Le stage des jeunes arbitres de District prévu le 14 janvier 2023 a été reporté.  
La première formation aura lieu le 20 janvier 2023.  
 

• Actions séniors District : M. LOISEAU Philippe 
Un bilan des tests physique et théorique est réalisé. Il souligne la bonne tenue des stages réalisés avec 
peu de moyens mis à disposition. Les stages ont été appréciés par les stagiaires. Il remercie le club du 
FCOT pour le prêt des installations et les membres de CDA présents.  
Une réflexion doit être menée sur la période des stages et sur l’absence de certains arbitres.  
Il reste les quatre soirées de formation décentralisées.  
Alain remercie l’Amicale UNAF 37 pour le petit-déjeuner offert aux stages.  
 

• Candidats Arbitres de District : M. FREMONT Fabrice 
La formation a eu lieu à LA MEMBROLLE les 14, 21 et 28 janvier 2023. Fabrice remercie le club et la 
municipalité pour les infrastructures.  
Il n’y a que deux inscrits à ce jour.  
 
Anthony JUNGES présente le travail réalisé à Ligue sur la FIA. Le candidat devra avoir un certificat mé-
dical 48h avant la formation. Le tuteur n’est obligatoire qu’à la séance 7 (formation FMI).  
 

TECHNIQUE 
 

• Désignations jeunes - tutorat : M. BAUDOIN Mathieu 



 

 

Il souligne que les jeunes arbitres de District et stagiaires sont désignés sur les matchs de Ligue. 
 
Pour le tutorat, la formation a eu lieu le 5 novembre 2022. Mathieu propose de faire les matchs de 
tutorat en compétitions jeunes et Mathieu ne prendra que les tuteurs qui ont fait la formation.  
 

• Observations jeunes : M. ANDRONY Nicolas 
Plus de la moitié des observations ont été réalisées. Nicolas déplore le faible nombre d’observateurs 
pour les jeunes.  
  

• Désignations adultes : M. BONGARD Gérard 
Le pourcentage de changements est de 34 % de moyenne sur les deux dernières journées (dont 40 et 
48% pour les deux dernières journées).  
 

• Observations adultes : M. ANDRONY Nicolas 
Nicolas fait le récapitulatif des observations depuis la dernière CDA. 
Depuis le début de saison, il y a eu la majorité des observations de faites : 
D1 : 10/12 
D2 : 12/14 
D3 : 10/21 
D4/Stagiaires : 22/32 
Assistants : 8/10 
 

REPRESENTATION 
 

• Commission de Discipline : M. DERNIS Jean-Noël 
Jean-Noël souligne qu’il y a plus de confrontations que la saison dernière avec 2 journées de moins : 2 
auditions et 2 confrontations.  
 

• Commission d’Appel de Discipline : M. MABILEAU Matthieu 
La commission d’appel s’est réunie début novembre et doit se réunir ce vendredi suite à un nouveau 
dossier d’appel.  
 

• Statut de l’arbitrage : M. BONGARD Gérard 
La commission s’est réunie pour vérifier les clubs en infraction à la suite des derniers examens (21 
clubs dont 5 clubs de Ligue).  
  

• Commission Départementale Promotion de l’Arbitrage : M. MICHAU Gilles 
Une réunion d’arbitrage des clubs de Ligue aura lieu le 20 décembre 2022 (présentation du nouveau 
statut). 
La visite du club d’ESVRES SUR INDRE a eu lieu le 7 novembre 2022.   
 

• Comité Directeur de District : M. DESRUTIN Alain 
Le comité s’est réuni notamment concernant la journée de report de l’arbitrage.  
 
 
 
  
 



 

 

DIVERS 
 

• Parole aux invités 
 
Éric BOUCHER 
Eric souligne sa position de faire une journée sans arbitres et non pas reporté la journée.  
Il incite les arbitres et officiels à utiliser la nouvelle application pour aller voir leurs désignations. 
 
Philippe GALLE 
Il partage les actions menées pour la protection de l’arbitrage et déplore les incidents récents. En jan-
vier 2023, les clubs de D1 et D2, les éducateurs et présidents à une soirée où le thème majeur sera 
l’incivilité dans le football.  
 

• Tour de table 
Alain LIVONNET rappelle qu’il est disponible pour observer ou conseiller des jeunes, séniors ou des 
arbitres stagiaires.  
 
Dorian BOUQUET informe qu’il a commencé son service civique le 1er novembre 2022.  
 
Gérard BONGARD souhaiterait que les observateurs aient un barème kilométrique à 0,401 euro/km, 
comme en Ligue.  
 
La prochaine CDA aura lieu le 8 février 2023. Le Président souhaite de bonnes fêtes de fin d’années à 
tous les membres et tous les arbitres.  
 
La réunion est clôturée à 21h15. 
 
 

Le Président 
M. DESRUTIN Alain 

Le Secrétaire 
M. MABILEAU Matthieu 

 


