
 

 

PROCES-VERBAL 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
 

REUNION DU 21 FEVRIER 2018 

 

 

Présidence :  DESRUTIN Alain. 

 

Présents : ANDRONY Nicolas, BASTGEN Patrick, BONGARD Gérard, DE GRAAF Hugo-Rémi, 

DUTHEIL Jean-François, EGEA Alphonse, FREMONT Fabrice, GAUDREAU Jean-Louis, 

LIVONNET Alain, LOISEAU Philippe, MABILEAU Matthieu, MESSIER Maxime, RAULT 

Jean-Albert, THOMAS Bernard et THUILLIER Cyril. 

 

Assistent : GALLE Philippe (Président du District) et LAINE Marcel (Membre coopté). 

 

Absent :  

 

Excusés :  

Membres :  BOUTARD Michel, DERNIS Jean-Noël et ROUGERON Sylvain.  

Invités : BONNICHON Michel (Président de CRA), LE MEUR Fabrice (C.T.A) et 

NARAYANNINAIKEN Stéphane (C.T.D). 

 

1. ADOPTION DU PROCES-VERBAL 

Le procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2017 a été adopté et publié sur le site du District. 

 

2. COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

Alain informe qu’il y aura deux échanges ce week-end avec la VIENNE et le LOIR-ET-CHER.  

Il indique que le stage initiateur en arbitrage les 13 et 14 avril prochain (ANDRONY, ROUGERON, 

DERNIS sont programmés).  

Examen futsal a été fait au niveau régional (examen théorique). Les deux n’ont pas été reçus 

(ROUSSELLE et GAY).  

Une formation a été faite le 16 février et 3 officieront sur les finales départementales de CINQ 

MARS LA PILE 

Effectifs : Quand tous les dossiers seront faits, on aura 195 arbitres suite au dernier examen.  

 

3. INFORMATIONS DIVERSES 

 

Santé : La CDA souhaite un bon rétablissement à Frédéric FREMONT, Michel BOUTARD, Ismael 

NAIT OUHDADI, Ismet KACAN et Jean RAULT. 

Condoléances : La CDA s’associe à la peine de la famille de Monsieur Jean BIDEGARAY suite à son 

décès. 

Laurent MAJCHRZAK et sa famille suite au décès de son père. 

Laurent CZWOJDZINSKI et sa famille suite au décès de son père (membre cda 41). 

 

 

 



4. EXAMEN DES COURRIERS 

 

ENVOI DE CONVOCATIONS 

Convocation réunion de la CDA. 

Convocation réunion de la commission jeune. 
Convocation aux arbitres potentiels arbitres de Ligue. 
 

COURRIERS RECUS DES ARBITRES 
GARNIER.D : Problème d’information sur changement de terrain.  
HOUANA.H : Pose une question au responsable des désignations. 
GUERIN.A : Justificatif employeur pour les week-ends de travail. 
TAJAN.G : Demande à être désigné un week-end sur deux. 
COSKUN.H : Suite à un non déplacement.  
MARCHAN.C : Date de planning de travail. 
VAN STICHELEN.L : Nous informant qu’il arrête l’arbitrage. 
MARZAIS.A : Courrier suite à un déplacement à une rencontre alors que l’horaire avait été changé.  
GAUDICHEAU.J : Réponse suite à un courrier reçu. 
GAY.N : Date de planning de travail.  
REMERAND.J : Arbitre de la Vienne qui arrive dans notre district. 
BANEN BASSONG.D : Arbitre de la Gironde qui arrive dans notre District. 
ARGANE.H : Excuse suite à son non déplacement. 
GOUBET.M : Excuse suite à son non déplacement 

BOUCHER.E : Transmet son certificat médical.  

MERCIER : Date de planning de travail. 

PAGE.Q : Transmet son certificat médical. 

LATREILLE : Transmet son certificat médical. 

GAUBERT : Transmet son certificat médical. 

NAKACHE.O : Nous informant qu’il change de situation professionnelle.  
 

CERTIFICATS MEDICAUX ET JUSTIFICATIFS INDISPOSITIONS 

GUERIN.A, COIFFARD.C, ROY.P, BROUDIN.S, LATREILLE.AL, ROUSSEL.Y, GENTY.P, BILLOUIN.S, NAIT 

OUHADADI.I, KACAN.I, OLAREAN.I, RATTON.F, BAUDOIN.M. 
  

COURRIERS RECUS DES CLUBS 
Villeperdue : Nous informant du non déplacement de l’arbitre. (ARGANE.H) 
Pays Montrésorois : demande liste d’arbitres pour leur tournoi du 1er avril U11 et U13. 
Rivière : Nous informant du non déplacement de l’arbitre. (GOUBET.M) 
BOUZIGNAC : Demande que deux arbitres ne soient plus désignés sur leurs rencontres. 
CHAMBRAY : Demande d’informer les arbitres qui viennent arbitrer sur les rencontres de jeunes d’être 

tolérant sur l’échauffement des équipes (Info relayée par le secrétaire général aux arbitres). 
Demande d’arbitre sur rencontre : NOUZILLY, RILLY 
 

COURRIERS RECUS DES INSTANCES 
Dossier transmis par la CDA du 86 de monsieur REMERAND Julien. (Catégorie D1) 
Dossier transmis par la CDA du 33 de monsieur BANEN BASSONG Dieudonné. (Catégorie D2) 
 

COURRIERS ENVOYES AUX ARBITRES 

AYOSSO.Y : Suite à plusieurs non déplacements lui demande des explications. 
Courrier envoyé aux arbitres présélectionnés pour être candidats ligue R3. 
CAMARA.G : Demande d’explication suite à son comportement à la fin de la rencontre. 



Courrier pour rappeler qu’ils doivent s’excuser de leur absence lors des formations sinon des sanctions 

seront prises. 
Courriers pour problème FMI : CAMARA.G, GAUDICHEAU.J, LEZOUL.B, MACEDO.M, HAMOU MAMAR.B, 

MARCHAND.C. 
Courriers pour non déplacement : AYOSSO.Y, BILLOUIN.S. 

Suite à l’absence de réponse de Monsieur AYOSSO pour ses non déplacements, la CDA le convoquera 

comme le demande le statut avant toute sanction définitive. 
 

COURRIERS ENVOYES AUX CLUBS 
Courrier pour visite clubs en infraction au statut de l’arbitrage : ASPO, TAUXIGNY, MONTREUIL, GRAND 

PRESSIGNY, CROUZILLES, ANTOGNY LE TILLAC. 
Courrier au TFC pour désignation des trois rencontres de leur jeune arbitre. 
 

COURRIERS ENVOYES AUX INSTANCES 
Demande de transfert de dossier au District de la Gironde suite à l’arrivée d’un arbitre. 
 
5. ACTIVITES SECTIONS 

 

FORMATION 

 

• Candidats R3 : LOISEAU Philippe 

Philippe indique que 6 réponses positives ont été reçues sur les présélectionnés. Une réunion a été 

organisée avec ceux-ci. Une préformation aura lieu avec un test de connaissances à l’issue.  

 

• Commission Jeunes : MESSIER Maxime 

Maxime informe que la commission s’est réunie ce soir. Il indique que les formations mensuelles 

sont en cours. Il souligne le record de 31 présents au mois de janvier.  

Maxime indique que les potentiels candidats arbitre de Ligue seront vus par des membres de CDA. 

Il présente la vidéo proposée par le service civique Antoine RAIMBAULT. Il le remercie pour ce 

support de communication. 

Maxime présente le projet d’échange sur les jeunes arbitres avec le MAINE-ET-LOIRE. La CDA 49 

propose à plusieurs CDA aux alentours de se faire un week-end avec un membre de CDA et 3 

jeunes arbitres afin d’échanger sur le thème de l’arbitrage.  

 

• Candidats arbitres de District : FREMONT Fabrice 

Fabrice informe que 34 nouveaux (dont 10 pour la dernière session) arbitres viennent enrichir 

notre effectif cette saison, pour l’ensemble des deux sessions d’examen. 

Finalement, on peut s’apercevoir au vu des résultats, que les candidats sont mieux physiquement 

qu’auparavant. Beaucoup viennent d’eux-mêmes et non plus par obligation de leur club. En effet, 

cette année, un seul échec physique est à retenir. 

Fabrice remercie tous les membres de la CDA qui viennent apporter leur aide mais également aux 

différentes instances pour le prêt des installations sportives. Une réflexion sérieuse doit être 

envisagée sur le fait de rallonger la formation d’une demi-journée, car la durée actuelle est 

insuffisante. 

Courant mars 2018, aura lieu une « mise à niveau » des responsables de la formation initiale, afin 

d’unifier les propos tenus par les formateurs. 

Enfin, Fabrice a relayé un mail à deux jeunes filles qui avaient répondu à un mailing de la 

Fédération pour l’arbitrage féminin. En effet, elles ne se sont pas présentées, alors il convient de 

savoir ce qu’elles deviennent. 

 



• Stages adultes : GAUDREAU Jean-Louis 

Jean-Louis informe que 3 réunions de secteur ont eu lieu. Il remercie les membres ayant participé à 

ces formations. La prochaine aura lieu le 16 mars au District. La nouvelle formule semble plaire aux 

participants. Bernard regrette le manque d’implication des arbitres pour ces réunions.  

Les membres de CDA félicitent Jean-Louis pour le travail de préparation.  

Alain informe que les arbitres présents ont posé plusieurs questions.  

 

TECHNIQUE 

 

• Désignations jeunes : LIVONNET Alain 

Alain regrette le manque de sérieux des arbitres, surtout aux approches des vacances. Il souligne 

que le nombre de matchs couverts augmente.  

 

• Désignations adultes : BONGARD Gérard 

Gérard indique qu’il est globalement satisfait. Il indique qu’il y a de plus en plus de clubs 

demandant 3 arbitres ce qui est pénalisant pour les clubs sans arbitre de désigné. 

 

• Observations adultes : DESRUTIN Alain 

Alain indique que 14 observations ont été réalisées depuis la dernière CDA.  

Nous allons essayer de voir une deuxième fois les catégories D1 et Stagiaires. 

La nomination des stagiaires se fera en fin de saison.  

 

• Observations jeunes : ANDRONY Nicolas 

Nicolas indique que tous les JAD ont été vus. Il reste quelques stagiaires à observer. Il a toujours 

des difficultés pour trouver des observateurs.  

 

• Vérification feuilles de match : BASTGEN Patrick 

Patrick indique qu’il y a une amélioration sur les courriers. Souvent les mêmes arbitres sont 

concernés. Alain demande qu’un courrier soit envoyé aux arbitres pour que les tablettes ne soient 

pas inversées lorsque plusieurs tablettes sont dans le même vestiaire.  

 

REPRESENTATION 

 

• Commission de discipline : RAULT Jean 

Jean indique qu’il y a eu deux auditions. Le Président du District souligne qu’il y a un bon travail 

effectué par la commission de discipline du fait qu’il n’y a pas eu d’appel de discipline. Il constate 

également que les auditions se multiplient pour prendre des décisions moins discutables.  

 

• Commission d'appel : DESRUTIN Alain 

Alain indique qu’il n’y a pas eu d’appel depuis la dernière réunion.  

 

• Commission statuts : BONGARD Gérard 

Gérard indique qu’il y a une amélioration pour les clubs en infraction.  

Patrick souligne que certains arbitres n’auront sûrement pas leur nombre de matchs en fin de 

saison. Il souligne le travail de la CDDRF pour le recrutement. Patrick indique que 3 clubs de Ligue 

sont en infraction.  

 

 



• Commission détection recrutement et fidélisation : EGEA Alphonse 

Alphonse indique que plusieurs visites de clubs en infraction ont été faites. Il remercie Gilles 

MICHAU et Alain pour leur aide.  

Alphonse indique qu’il manque des tuteurs pour le dimanche après-midi pour accompagner les 

arbitres débutants.  

Alain fait un point suite à la réunion de la CPR de Ligue.  

 

 

• Commission des nouvelles pratiques : THUILLIER Cyril 

Cyril informe que deux réunions ont eu lieu pour le foot loisir et pour le futsal.  

 

• CRA : LAINE Marcel 

Marcel précise que les notes de l’examen futsal sont très faibles. 

Il indique que le stage des Espoirs est reporté au 7 avril prochain. 

Marcel indique que suite au probatoire Bastien LERAY (41) a été retenu suite au probatoire. Au 

niveau des assistants, Morgan CADOR (28) a été retenu.  

 

• Comité directeur : DESRUTIN Alain 

Alain indique qu’il y a eu une augmentation du nombre de licenciés. 

Il souligne une baisse des incivilités. 

Donne la date de l’Assemblée Générale du District qui aura lieu le 21 septembre à Richelieu.  

 

6. TOUR DE TABLE 

Fabrice FREMONT trouve bonne l’initiative de l’UNAF pour les entrainements collectifs. 

Philippe GALLE informe que le docteur Frédéric GUYOMARCH a été remplacé par Madame Prisca 

MARTIN. Il souligne le travail positif de la CDA. Philippe se félicite du travail effectué par les 

diverses commissions du District. Il se questionne sur la pratique du carton blanc. Philippe regrette 

le faible accompagnement pour le football féminin. Il relate et précise également quelques points 

quant à un match de Ligue déroulé le 5 Novembre 2017. 

Alphonse EGEA indique que le délai pour le Jeu de l’Oie aux Lois du Jeu va être décalé.  

Maxime MESSIER souhaite promouvoir l’arbitrage et impliquer davantage les personnes réalisant 

un service civique.  

 

La prochaine réunion est fixée au 12/04/2018. 

 

 

Secrétaire  
 
 

MABILEAU Matthieu 

 Président 
 

  
                        DESRUTIN Alain 

   
 

 

 


