
  

 

 

PROCES-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

Sous-commission Jeunes Arbitres  
 

 

Réunion du 3 septembre 2021 
 

 

Présidence : M. Hugo-Rémi DE GRAAF (Responsable de la Commission) 

 

 

Présents : MM. Mathieu BAUDOIN (responsable des désignations jeunes), Gérard BONGARD, 

Alain DESRUTIN (président de la CDA), Sylvain ROUGERON. 

 

 

Excusés : MM. Nicolas ANDRONY, Alain LIVONNET 

  

 

Invité :  M. Dorian BOUQUET (Apprenti technique en arbitrage) 
  

 

 
1) Effectifs et renouvellements  
L’effectif au 3 septembre est de 31 jeunes arbitres, dont 16 Jeunes Arbitres de District 
(JAD) et 9 stagiaires. Il y a 5 Jeunes Arbitres de Ligue (JAL) et 1 Jeune Arbitre de la 
Fédération (JAF). 
Quelques jeunes sont en attente de validation de leur dossier et d’autres ont arrêté, dont 2 
JAL. 
 
2) Désignations  
La commission définit la catégorie de matchs dans laquelle chacun des jeunes peut 
évoluer au centre et à la touche. Plusieurs JAD pourront être désignés pour faire la touche 
en U18 R1 (en priorité) et en D1 Seniors. Mathieu désignera lorsqu’il le pourra des jeunes 
pour faire la touche en U18 R1. 
 
3) Observations  
Les 3 candidats JAL seront observés en septembre ou début octobre. 
Nicolas et Hugo-Rémi se chargeront de contacter les arbitres de Ligue et les arbitres de 
D1 pour observer chaque jeune au moins une fois. 
 
 



4) Formations Jeune Arbitre de District (JAD)  
Les formations mensuelles pour les JAD et stagiaires seront assurées le vendredi soir au 
District de 19h à 21h. 
Les dates des formations pour la saison 2021-2022 sont les suivantes : 17 septembre, 19 
novembre, 10 décembre, 4 février, 18 mars, 29 avril, 27 mai. 
 
5) Stage JAD  
Le stage annuel des JAD et stagiaires aura lieu le samedi 16 octobre. 
Alain DESRUTIN se chargera de réserver un terrain, au District si possible. Hugo-Rémi se 
chargera de réserver les salles au district et d’envoyer la convocation au secrétariat pour 
diffusion aux jeunes et à leur club. 
 
6) Formations Jeune Arbitre de Ligue (JAL) et Candi dats JAL  
Parmi les quatre jeunes sélectionnés pour être candidats JAL en 2020-2021, trois sont 
reconduits pour cette saison : Antoine BELLANGER, Clément PAGÉ et Lucas 
ROUCHEAU. Elise BEGEY a quant à elle souhaité retourner arbitrer en District en raison 
de ses études. Au vu de la précédente saison blanche, il ne sera pas présenté d’autre 
candidat. 
Les 3 candidats passeront en compagnie des JAL les examens théorique et physique à 
Châteauroux le WE du 9-10 octobre. 
Les JAL et les 3 CJAL prendront part à quatre formations au District les vendredis 3 et 10 
septembre (de 19h à 21h) et les samedis 18 et 25 septembre (de 10h à 12h) pour 
préparer le stage à Châteauroux. 
 
7) Commission Régionale de l’Arbitrage (CRA) jeunes  
Le stage annuel des JAL et CJAL aura lieu le 9-10 octobre à Châteauroux. 
 
Bastien BELLANGER (JAL) est reconduit comme candidat JAF cette saison. Il sera 
accompagné par Hugo-Rémi pour sa première observation dimanche 5 septembre à 
Rouen. 
 
La réunion de début de saison de la CRA jeunes aura lieu mi-septembre. 
 
8) Divers  
Enzo BRUNET intègre la section sportive filière arbitrage au lycée Camille Claudel à Blois. 
La commission souhaite bonne chance aux 3 candidats JAL pour leur année de 
candidature Ligue et à Bastien BELLANGER pour son année de candidature fédérale. La 
commission souhaite à Théo MARCEL une bonne saison pour sa dernière année de JAF. 
 

 
Hugo-Rémi DE GRAAF 

Responsable des jeunes arbitres  
 


