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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
Commission Jeunes 

 

 

Réunion du 09/10/2018  

 
 
 
 

Présents : Nicolas ANDRONY, Gérard BONGARD, Alain DESRUTIN, Marcel LAINE, Alain 
LIVONNET, Maxime MESSIER, Sylvain ROUGERON, Bernard THOMAS, Mathieu 
BAUDOIN 

Invités :         
 
 

Absent :  

 
 

Excusés : Hugo-Rémi DE GRAAF, Philippe LOISEAU, Matthieu MABILEAU 

1. Effectif 

4 jeunes ont réussi l’examen. 

2. Point sur les désignations 

Alain a débuté les désignations depuis le 17 septembre. 

Alain regrette que certains ne se plient pas aux exigences de la fonction. 

 

3. Point sur les observations 

Les candidats JAL ont été observés avant le stage. Merci aux membres de la commission ayant pu 

observer. 

3 observations ont été réalisées. Les prochaines sont prévues ce weekend. 

4. Bilan du stage JAL 

Maxime réalise un bilan du stage. 

Le programme était : 

-test écrit + réunion observateur le samedi matin. 

-Activité en salle et terrain le samedi après-midi et le dimanche. 

Les résultats ont été fournis, nos deux candidats ont été reçus. Félicitations à eux. 

Maxime regrette l’absence de Yaël qui était malade. 

5. Formation JAL 

Les formations JAL ont eu lieu courant septembre. La participation aurait pu être meilleure.  

6. Préparation stage 20 octobre 

RDV à 8h au stade Camélinat 

Présentation du stage 

Echauffement 

Test Physique (voir pour la sono) 

Activité Terrain  

 -Assistant 

 -Placement CF 
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 -Atelier déplacement 

 -gestion Conflit/ lois du jeu 

Pot de l’amitié de l’UNAF  

 

Repas au Flunch 11h45. 

 

Consignes de la saison 

Intervention Jérôme Brouillon 14h-15h 

Jeu de rôle/Intervention Rapport disciplinaire 15h-16h 

Vidéo Test 

Bilan du stage 

Dislocation 

 

Gérard, Alain, Maxime, Mathieu, Nicolas seront présents. 

Il sera demandé à Hugo-Rémi et Matthieu s’ils souhaitent venir 

 

Alain Desrutin est excusé pour ce stage. 

7. CPR 

Mathieu désignera à la suite des matchs dans le club des tuteurs. Le cas d’un arbitre, membre d’un 

club ne disposant pas d’équipe de jeunes, est évoqué.   

8. Divers 

M. Lecharpentier suite à sa seconde indisponilité tardive a été sanctionné et n’a pas été désigné un 

weekend.  

Grégory nous a demandé 3 arbitres pour arbitrer les détection U16 le 31 octobre. Bastien, Jérémy et 

Bilel ont été sélectionnés.  

Barham et Florian ont été désignés pour remplacer des JAL sur le match U19 Tours FC-FC Nantes. 

Félicitations à eux pour ce match. 

Jérémy aux études à Bourges sera désigné au départ de Bourges. 

Le stage féminin de la ligue du centre est annulé. 

 

 

Le 10/10/2018 

Par Maxime MESSIER 


