
 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DÉPARTEMENTAL ARBITRAGE  
 

Réunion du : 

à :  

Mardi 23 mars 2022 
19h00 au Siège du District d’Indre et Loire 

Présidence : 
 
M. DESRUTIN Alain. 

Présents : 

 
MM. ANDRONY Nicolas, BASTGEN Patrick, BAUDOIN Ma-
thieu, BONGARD Gérard, DERNIS Jean-Noël, EGEA Alphonse, 
FREMONT Fabrice, LOISEAU Philippe, et ROUGERON Sylvain. 

Excusés : 

 
MM. BONNICHON Michel (Président de la CRA) et MICHAU 
Gilles (membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage) LIVON-
NET Alain DE GRAFF Hugo Rémi GALLE Philippe BOUQUET Do-
rian. MABILEAU Matthieu BOUTARD Michel 

Assiste à la séance :  
LEMEUR Fabrice (C.T.A.), 

 
 
 
 

☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

Le Président Alain DESRUTIN ouvre la séance à 19h00 et souhaite la bienvenue à tous les membres 

présents.  

 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

Le procès-verbal de la dernière réunion est approuvé et publié sur le site du District. 

BONGARD Gérard demande que le PV paraisse plus tôt sur le site du District. 

 

COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT 

 

• Informations diverses 

1) Félicitations à Camille SORIANO pour sa désignation sur le championnat de Ligue 2 le 
week-end dernier, sur la rencontre Auxerre - Toulouse. 



 

 

2) Félicitations à Elise BEGEY mise à l’honneur par la ville de Château Renault. 
3) La CDA prend note de l’indisponibilité de Lamyaa MOUHDI pour un heureux évène-

ment. 
4) Info sur le stage des arbitres féminines du week-end dernier. 
5) La CDA tient à soutenir les deux arbitres jeunes qui ont eu des problèmes sur un match.  
6) Informe la CDA qu’un arbitre sera convoqué mercredi prochain suite à un comporte-

ment inadmissible sur un match. 
7) Le Président informe les membres de la CDA que la CRA va organiser une journée de 

formation habilitation formateur pour les candidats arbitres, si certains d’entre vous 
sont intéressés me le dire. 

8) Mise en place des 10 mètres et du remplaçant comme assistant. 
9) Projet pour la nomination des arbitres stagiaires, explications.    
10) Info sur les effectifs de la saison à ce jour. 
11) Réunion de fin de saison le vendredi 24 juin 2022 
12) Un bilan sur les effectifs après le dernier examen : 

 

                         OPERATIONNEL: 163 / 173 

 

                         ATTENTE ENREGISTREMENT: 09 

 

                         ARRET DEPUIS LE DEBUT DE SAISON: 07 
 
 

• Souhaite un bon rétablissement 

A Messieurs :  BLONDEAU, FERNANDES, LEGRAND, BOUCHER, FREZIER, NIVELLE. 
BENZAIM suite à ses problèmes de santé.  
 

• Adresse ses condoléances 

La Commission Départementale de l’Arbitrage, informée du décès de :  

➢ Du père de Madame Florence MERIOT 

➢ Du père de Monsieur PICHON 

Présente à sa famille ses sincères condoléances et l’assure de sa sympathie attristée.  

 

EXAMEN DES COURRIERS 

 

• Envoi de convocations 

Convocation encadrement test physique du 9 janvier 2022. 
Convocation CDA du 23 mars 2022. 
Convocation organisation des mini stages encadrement le 27 janvier 2022. 
Convocation encadrement mini stage du 21février 2022 et 21 mars 2022 
 

 

• Courriers reçus des arbitres 

 

COURRIER SUITE A NON DEPLACEMENT: RENARD.N, MATAMBA.U, MATOU.T, MARTINEAU.M, 
PAULIN.C 
 



 

 

MARTINEAU.M: Informe la CDA qu’il mettra un terme à sa carrière à la fin de saison. 
BARATA.D: Demande la possibilité d’arbitrer en jeune et séniors. 
BOUCHAILLOU.D: Informe la CDA de son arriver dans notre district et demande son transfère de dos-
sier du 41.  
AUBERT.P : Informe la CDA de son départ pour raison professionnel en Nouvelle Aquitaine. 
JOLY.K : Informe la CDA de sa nomination pour la nouvelle Aquitaine pour la fin de saison muta tion 
professionnel. 
 

• Courriers reçus des clubs 

CHATEAU RENAULT : Demande de ne plus avoir un arbitre sur leur rencontre. (Réponse du Président 
de la CDA) 
JOUE LES TOURS : Demande de ne plus avoir un arbitre sur leur rencontre. 
MONTS : Demande de ne plus avoir un arbitre sur leur rencontre. 
VILLIER AU BOUIN : Demande de ne plus avoir un arbitre sur leur rencontre. (Réponse du Président 
de la CDA) 
PAYS MONTRESOROIS : Demande liste jeunes arbitres pour leur tournoi du 17 avril. 
AOCC : Courrier pour féliciter l’arbitrage d’un jeune arbitre. 
NOTRE DAMES D’OE : Courrier pour féliciter l’arbitrage d’un jeune arbitre. 
SEPMES DRACHE : Courrier pour féliciter le comportement d’arbitre. 
FERRIERE BEAULIEU : Informe la CDA du non déplacement d’un arbitre. 
 

• Courriers reçus des instances 

Ligue du sport adapté du centre Val de Loire demande de 2 arbitres pour le samedi 26 février 2022. 
Commission jeunes et Technique demande de 9 arbitres pour la finale départementale du festival 
U13. 
 

• Courriers reçus divers 

 

• Courriers envoyés aux arbitres 

Courrier envoyé pour problème sur feuille de match : MATAMBA.U, MATOU.T  
Courrier envoyé pour non déplacement : BARBOT.S, BENRAHMOUNE.M. 
Convocation de DIABY.B suite à un comportement sur une rencontre. 
Convocation pour les arbitres inscrits pour les mini stage du 21 février et 21 mars 2022. 
 

• Courriers envoyés aux clubs 

Courrier aux clubs pour donner les trois premiers matchs de leur arbitres stagiaires : FCOT, USSP, 
VEIGNE, MONTLOUIS. 
Courrier aux clubs de LANGEAIS CINQ MARS, ILE BOUCHARD, CHAMBRAY, pour les informer de la vi-
site de la CDPA et CDA  
Courrier au club d’Yzeures Preuilly pour les informer du nombre de rencontre arbitrer par leur ar-
bitre. 
  
 

• Courriers envoyés aux instances 

Demande du dossier d’arbitre de Monsieur ANDRE.L au district 64 
 

FORMATION 

 

• Actions séniors Ligue : M. LOISEAU Philippe 



 

 

L’examen Ligue R3 ayant été repoussé au 19 mars 2022, la CDA 37 a présenté deux candidats, il s’agit 

de Messieurs Quentin DELABARRE et Maxence BENOIST. 

L’examen a eu lieu, nous attendons les résultats, Maxence BENOIST a échoué au test physique suite à 

une blessure (Contracture musculaire). La CDA espère qu’il aura le droit à un rattrapage.  

Le président enverra un mail à Michel BONNICHON pour demander que Maxence puisse repasser le 

test physique au mois de septembre.  

 

Philippe a commencé à regarder les arbitres qui pourraient avoir le potentiel ligue, cinq arbitres vont 

recevoir un courrier pour savoir s’ils sont intéressés, ils seront convoqués au mois d’avril pour une 

réunion d’information sur les attentes de la CDA.  

 

• Commission Jeunes : M. DE GRAAF Hugo-Rémi 

 

La dernière réunion de la Commission jeune a eu lieu le 18 mars. Si des personnes ont des remarques 
sur le PV, n'hésitez avant parution sur le site du district. 
 
Nous avons sélectionné Emile GRANDIN et Raphaël MEREAU comme potentiels candidats Ligue. Ils 
seront désignés en priorité en U16 R2 lorsque cela est possible. 
 
Tayeb BOUCHEKIOUA, Yassine HASSANI, Azzeddine MAHI, Diogo BARATA, Alexis FOUCAULT, Alexis 
JERONIMO et Romain TOURNEMICHE sont des jeunes amenés à intégrer l'effectif seniors l'année 
prochaine (au centre ou à la touche) 
 

 

• Actions séniors District : M. LOISEAU Philippe 

S’agissant du stage des arbitres D3 D4 a eu lieu le samedi 11 décembre2021. Dans l’ensemble, les 

retours ont été positifs.  

La même formule aura lieu le samedi 30 avril 2022 pour les arbitres stagiaires adultes et les absents 

aux deux précédents stages.  

Pour les stages décentralisés, deux ont déjà eu lieu avec un bilan positif, il reste les dates du 4 avril à 

la Celle St Avant et le 22 avril 2022 au District. 

Une question a été posée suite à l’application des remplaçants à la touche. 

Après discussion une réflexion et un groupe travail devra être mis en place pour améliorer le fonction-

nement.    

 

 

• Candidats Arbitres de District : M. FREMONT Fabrice 

Depuis la dernière CDA deux formations ont eu lieu au district au mois de janvier avec 7 candidats 

reçus et au mois de mars en duo avec le 41 et 9 candidats ont été reçus. 

Le Président Alain DESRUTIN remercie tous les intervenants à ces formations.  

 

TECHNIQUE 

 

• Désignations jeunes - tutorat : M. BAUDOIN Mathieu 

M. BAUDOIN Mathieu informe que les jeunes sont relativement sérieux sauf quelques exceptions.   

Les tutorats continuent avec les nouveaux arbitres, il tient à remercier tous les tuteurs et surtout Al-

phonse EGEA qui fait des week-end deux à trois tutorats.   

 



 

 

• Observations jeunes : M. ANDRONY Nicolas 

Les observations continues, il reste encore trois jeunes arbitres district à observer et plusieurs sta-

giaires. Il propose que Messieurs BOUCHER Éric et PORTE Ludovic puissent être récompensés à la réu-

nion de fin de saison pour leurs investissements.  

Quelques arbitres de ligue nous aident pour les observations mais encore trop peu.  

  

• Désignations adultes : M. BONGARD Gérard 

La moyenne des changements est de 30% par journée. 
 

Les désignations sont faites le vendredi matin à J moins 8 de la journée désignée. 
 

Pour les D1 l’effectif est de 11 arbitres dont 1 qui vient malheureusement de se blesser pour plusieurs 
mois (D BLONDEAU). Il y a beaucoup d’indisponibilités ce qui fait que certaines journée les arbitres de 
D1 ne sont pas assez pour couvrir la D1 et les touches en R2. Actuellement, ils ont arbitré entre 7 et 11 
rencontres dans leur catégorie. De plus de nombreux clubs récusent certains arbitres et des arbitres 
récusent certains clubs ce qui rend les désignations dans cette catégorie de plus en plus difficiles. 
 

En D2, il y a 17 arbitres mais 3 ne sont plus disponibles et 1 est souvent indisponible pour son travail. 
Ils ont arbitré entre 7 et 13 rencontres dans leur catégorie. 
 

En D3, ils sont 19 dont 2 souvent indisponibles pour raisons professionnelles et 1 veut opter pour la 
touche dès maintenant. Ils arbitrent dans leur catégorie. 
 

En D4, ils sont 17 avec beaucoup d’arbitres (4) avec des contraintes de transport. Ils n’ont pas de voi-
tures et habitent sur Tours. 
 

Les stagiaires sont 21, mais beaucoup trop sont souvent indisponibles (5). 
 

Les assistants en comptant les jeunes sont 19. Je remercie les jeunes Ligue et District qui nous aident 
le week-end en seniors. 
 

• Observations adultes : M. BOUTARD Michel 

M. BOUTARD Michel fait le récapitulatif des observations depuis la dernière CDA. 
En D1 : 8 réalisées  
D2 :11. 
D3 :10+2 ce week-end 
D4 :11. 
Stagiaires :9+1ce week-end 
Le Président de la CDA remercie tous les observateurs pour le travail réalisé et se réjouit que les ar-

bitres seniors puissent être observés deux fois dans la saison.  

 

REPRESENTATION 

 

• Commission de Discipline : M. DERNIS Jean-Noël 

La commission de discipline traite de plus en plus de dossiers et fait aussi plus d’instructions afin de 

pouvoir prendre les bonnes sanctions.  

 

• Commission de Discipline : M. BOUTARD Michel 

La commission d’appel s’est réunie 2 fois depuis la dernière CDA.  

 

• Commission Départementale Promotion de l’Arbitrage : M. EGEA Alphonse 



 

 

La commission n’a pas eu de réunion depuis la dernière CDA, mais des actions sont menées dans les 

clubs en infractions soit par des rencontres avec les dirigeants ou soit par des actions avec les joueurs 

des catégories U13 et U15.  

Une action sera faite à la mission locale de l’ANPE de l’Ile Bouchard le 06 avril 2022. 

Une proposition a été faite lors du dernier Comité Directeur pour une remise des écussons pour les 

stagiaires sous une forme de soirée au district en présence de la presse. Le Comité a donné son accord. 

 

 

• Comité Directeur de District : M. DESRUTIN Alain 

Le comité s’est réuni le 15 mars dernier.  

Trois arbitres seront récompensés lors de la remise du Crédit Agricole au mois de juin. 

Le Bureau du Comité Directeur avec le Président de la CDA recevra le 31 mars Éric BOUCHER qui sera 

peut-être le nouveau représentant des arbitres au Comité Directeur. 

 

DIVERS 

 

• Tour de table 

 

M. FREMONT Fabrice pense qu’il faudra peut-être rechercher des nouveaux membres de la CDA vu les 

arrêts annoncés pour la fin de saison.  

 

M. LE MEUR Fabrice informe donne quelques informations sur la CRA et sur les actions qui se sont 

déroulées depuis la dernière CDA.  

 

M. LOISEAU Philippe nous informe qu’il sera libre pour observer un des deux candidats le week-end 

du 23/24 avril. 

Il trouve regrettable les propos qui ont été tenus sur l’arbitrage par le club d’Auxerre sur la rencontre 

de Ligue 2 dirigée par un trio féminin.  

 

M. BASTGEN Patrick félicite les arbitres suite à la vérification des feuilles de match. Les observations 

d’après-match doivent être plus complètes. Par contre, il y a plus de non-déplacements depuis le début 

de l’année. 

 

Le Président Alain DESRUTIN informe les membres que la saison n’est pas encore finie et qu’ils restent 

encore quelques actions à réaliser. 

Il remercie le travail réalisé depuis le début de la saison par les membres de la CDA. 

La prochaine réunion de la Commission Départementale de l’Arbitrage aura lieu le 11 mai 2022. 

 

La réunion est clôturée à 21h15. 
 

 

Le Président 

M. DESRUTIN Alain 

Le Secrétaire 
M. MABILEAU Matthieu 

 


