PROCÈS-VERBAL
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
Sous-commission Jeunes Arbitres
Réunion du 04/05/2022
Présents : Nicolas ANDRONY, Mathieu BAUDOIN (responsable des désignations), Gérard
BONGARD, Hugo-Rémi DE GRAAF (responsable de la commission), Alain DESRUTIN
(président de la CDA), Alain LIVONNET.
Excusés : Dorian BOUQUET (Apprenti technique en arbitrage), Sylvain ROUGERON.

1) Effectifs et désignations
4 nouveaux jeunes ont intégré l'effectif stagiaires suite à la FIA de mars.
Un jeune a quant à lui été remis à disposition de son club fin mars.
La commission fait le point sur les jeunes arbitres stagiaires qui seront nommés JAD
au 1er juillet. La commission fait également le point sur les jeunes arbitres qui
intégreront l'effectif seniors la saison prochaine. Parmi ces jeunes, quelques uns
seront désignés sur des matchs seniors les weekends du 21-22 mai et 28-29 mai.
Mathieu BAUDOIN va désigner plusieurs arbitres pour les Finales U11 du district le 21
mai. Il va également désigner plusieurs arbitres pour le tournoi U14 national de Mer du
4 au 6 juin.
Enzo BRUNET a été sélectionné pour arbitrer à la Finale Nationale du Championnat
de France U14 – U15 UGSEL (équivalent UNSS de l'enseignement privé) du 23 au 25
mai à Mende (Lozère).
2) Observations et tutorat
Tous les JAD (sauf 1 très souvent indisponible) ont été observés. Certains JAD ont pu
être observés 2 fois. Environ la moitié des arbitres stagiaires ont été observés.
3) Formations Jeunes Arbitres de District (JAD)
La dernière formation a eu lieu le 29 avril au district. La dernière formation de la saison
aura lieu le 27 mai sur terrain.
4) Désignations des arbitres pour les Finales jeunes du district
Coupe U18 Indre-et-Loire : Dorian BOUQUET assisté de Maxence BENOIST et
Thomas GAUDRON.

Coupe U18 Thierry Besnier (District) : Antoine BELLANGER assisté de Tayeb
BOUCHEKIOUA et Alexis FOUCAULT.
Coupe U15 André Basile (Indre-et-Loire) : Lucas ROUCHEAU assisté de Raphael
MEREAU et Enzo BRUNET.
Coupe U15 Flunch (District) : Clément PAGE assisté de Baptiste VIAU et Emile
GRANDIN.
Coupe Seniors Féminines : Elise BEGEY assistée de Aminata SOUMAH et Marion
JOUANNIN.
Coupe Consolante Féminines : Aminata SOUMAH assistée de Elise BEGEY et Elyne
MERCERAND.
Coupe U18F : Elyne MERCERAND assistée de Celya PLOTTU et Celia LACARTE.
Coupe U15F : Marion JOUANNIN assistée de Celia LACARTE et Celya PLOTTU.
5) Jeunes Arbitres de Ligue (JAL), candidats et potentiels
La réunion de suivi du mercredi 6 avril 2022 a été annulée.
Maxence BENOIST a réussi le test théorique mais pas le test physique de l'examen
arbitre seniors R3. Il pourra repasser l'examen physique au mois d'août.
Gabriel COMPAIN a repris l'arbitrage au mois d'avril. Romain FOLLIOT est toujours en
disponibilité.
Dorian BOUQUET a été convoqué du 18 au 21 avril au CTR pour arbitrer le Challenge
Inter-Ligues U15 Avenir. Antoine BELLANGER a été convoqué du 11 au 14 avril à
Ploufragan (Bretagne) pour arbitrer le Challenge Inter-Ligues U15 Garçons Elite
Clément PAGÉ (JAL), Lucas ROUCHEAU (JAL) et Enzo BRUNET (JAD) sont
convoqués le 7 mai au CTR pour arbitrer la finale régionale du Festival Foot U13.
Raphaël MEREAU (JAD) et Emile GRANDIN (stagiaire JAD) sont sélectionnés pour
préparer l'examen Ligue de la saison prochaine. Ils vont être contactés prochainement
pour participer à des séances préparatoires théoriques en juin.
Une catégorie "Jeune Arbitre de Ligue Féminine" va être créée la saison prochaine.
L'objectif pour ces jeunes filles sera d'arbitrer au centre en Féminines U18 R1 – R2 et
U15 R1, et en tant qu'assistante en Féminines U19 NAT.
6) Jeunes Arbitres Fédéraux (JAF), candidats et potentiels
La commission félicite Bastien BELLANGER pour sa réussite à l'examen pratique
Jeune Arbitre de la Fédération. Il sera nommé JAF au 1er juillet.
Dorian BOUQUET (JAL) et Antoine BELLANGER (CJAL) passeront l'examen
théorique JAF le 28 mai.

7) Divers
La commission félicite Maxime MESSIER (précédent responsable de la commission
jeunes arbitres) pour sa réussite à l'examen pratique Arbitre Assistant Fédéral 3. Il
sera nommé AAF3 au 1er juillet.
La commission félicite les jeunes suivants pour leur désignation sur les Finales jeunes
Ligue : Bastien BELLANGER (assistant finale U18G), Aminata SOUMAH (assistante
finale U18F), Clément PAGÉ (assistant finale U15F).

8) Tour de table
La commission remercie les observateurs et tuteurs qui se sont rendus disponibles
pour accompagner et conseiller les jeunes.
Alain LIVONNET indique qu'il se retire de la commission jeunes arbitres. Il précise qu'il
reste disponible pour des observations jeunes. La commission le remercie pour son
investissement durant toutes ces années.
Nicolas ANDRONY propose pour l'année prochaine que les jeunes habitant à
proximité prennent contact entre eux pour faire du covoiturage afin d'assister aux
formations.

Hugo-Rémi DE GRAAF
Responsable de la souscommission jeunes arbitres

