
 

 

PROCÈS-VERBAL 

REUNION FIN DE SAISON DES ARBITRES 

 

 

Réunion du 23 JUIN 2017 

 

Ouverture de la réunion : Alain DESRUTIN 

Alain accueille les arbitres présents et excuse les membres de CDA absents. 

 

Parole à l’UNAF 37 : Matthieu MABILEAU 

Remercie les membres du bureau pour l’aide apportée. 

Regrette la faible participation des amicalistes aux manifestations.   

Revient sur les agressions de collègues arbitres. 

Revient sur les diverses actions prévues pour la saison 2016-2017. 

Invite les arbitres à adhérer et à participer aux manifestations. 

 

Intervention du Président de CDA : Alain DESRUTIN 

A une pensée pour Maxime FARCY et tous les arbitres ayant perdu un proche. 

Souligne que la saison s’est passée correctement dans l’ensemble.  

Regrette que le nombre d’arbitre ait diminué.  

Revient sur les différents stages réalisés.  

Remercie les responsables des sections pour leur travail.  

Remercie les membres de CDA, les salariés et techniciens du District.  

Félicite les arbitres arrêtant l’arbitrage après une belle carrière.  

 

Secrétariat : Matthieu MABILEAU 

Regrette que trop de courriers soient envoyés durant la saison pour sanctionner les arbitres qui sont 

souvent les mêmes. 

Remercie les vérificateurs de Feuilles de match ainsi que Maria COURTAULT pour leur aide.  

 

Désignations jeunes/adultes : Alain LIVONNET 

Revient sur le travail effectué chaque semaine pour couvrir les rencontres.  

Déplore les indisponibilités trop tardives. 

Remercie Alain DESRUTIN pour l'aide apportée et Maria COURTAULT la Secrétaire du District. 

Rappelle la Charte de respect en cas d’indisponibilité tardive (numéro d’astreinte + email). 

 

Observation jeunes/adultes : Maxime MESSIER/Michel BOUTARD 

Remercient les observateurs disponibles pour les aider. 

Informent que les arbitres de Ligue seront sollicités pour réaliser des observations la saison prochaine. 

 

Commission jeunes : Maxime MESSIER 

Remercie les membres de la commission pour leur investissement. 

Revient sur le stage de début de saison et sur les séances de formation continue en soulignant le 

manque de sérieux de certains jeunes qui ne viennent jamais.  



Déplore le faible niveau théorique des jeunes arbitres et leur condition physique trop faible à leur âge 

(cf résultats test VAMEVAL). 

Evoque les résultats plus ou moins positifs pour les jeunes arbitres de Ligue et les candidats.  

Félicite les arbitres ayant officiés sur des finales en fin de saison.  

Félicite Rémy MORON et Adrien BELBEOCH pour leur belle carrière de JAF. 

 

CDDRF : Alphone EGEA 

Remercie les tuteurs, et la tutrice pour leur aide. 

Rappelle les modalités pour les nouveaux arbitres.  

Regrette que le jeu de l’oie lois du jeu n’ait plus autant d’enthousiasme auprès des jeunes.  

 

Statut de l’arbitrage : Patrick BASTGEN 

Rappelle les modalités concernant le statut de l’arbitrage et le nombre de matchs à réaliser. 

Rappelle les modalités de mutation de club en cours de saison ou en début de saison. 

 

Formations : Philippe LOISEAU 

En l’absence de Jean-Louis GAUDREAU, Philippe réalise le bilan. 

Félicite les arbitres présents pour leur implication lors des stages.  

Déplore le manque de sérieux et de présents lors des stages.  

Rappelle que les stages sont obligatoires et nécessaires à l’évolution de l’arbitre. 

Félicite les trois candidats Ligue ayant réussi l'examen théorique R3, ainsi que leur investissement qui 

leur a permis d'atteindre cet objectif. 

Remercie les membres de CDA ayant participé aux stages.  

Souhaite de bonnes vacances aux arbitres. 

 

Remise des récompenses et clôture de la séance : Alain DESRUTIN 

Invite les membres de la CDA à remettre les trophées aux arbitres qui ont fini premier dans leurs 

catégories. 

Remercie les arbitres présents et leur souhaite de bonnes vacances. 

 

Secrétaire  

 

MABILEAU Matthieu 

 Président 

 

 DESRUTIN Alain 

 

 


