
 

 
PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

 
 

Réunion du 14/12/2017 

 
 

Présidence :   DESRUTIN Alain. 

 
 

Présents : ANDRONY Nicolas, BASTGEN Patrick, BONGARD Gérard, BOUTARD Michel, DE 
GRAFF Hugo-Rémi, DERNIS Jean-Noël, DUTHEIL Jean-François, EGEA Alphonse, 
FREMONT Fabrice, GAUDREAU Jean-Louis, LIVONNET Alain, LOISEAU Philippe, 
MABILEAU Matthieu (Président de l’UNAF), MESSIER Maxime, RAULT Jean-
Albert, THOMAS Bernard et THUILLIER Cyril.  

 
Invités :           LE MEUR Fabrice (CTA) 
 
 

Absent :   

 
 

Excusés : BASTGEN Patrick, BONNICHON Michel (Président de CRA), DANSAULT Éric, 
GALLE Philippe (président de district), LAINE Marcel, NARAYANINNAIKEN 
Stéphane (CTD) et ROUGERON Sylvain. 

 
 
1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
Le procès-verbal de la réunion du 21 septembre est adopté et publié sur le site du District. 
 
2. COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT 
La CDA s’associe à la peine de Martine CHEVALLIER, Faouzi JAWADI, Stéphane BROUDIN, Christian 
PACHET et Stéphane NARAYANINNAIKEN pour les décès qui les ont touchés. 
La CDA félicite Aurélien GAUHAROU et sa femme pour la naissance de leur fils Enzo et Emmanuel 
CREPIN et sa femme pour la naissance de leur fille.  
 
La CDA souhaite un bon rétablissement aux arbitres blessés : Ismaël NAIT OUHDADI, Fabien BRUN, 
Hakan COSKUN, Ismet KACAN, Nicolas ANDRONY, Frédéric LORGEUILLEUX, Sylvain CLAUDE et Jean-
Charles CREPIN.  
La CDA souhaite un bon rétablissement à Serge CALAIS. 
 
Le Protocole des échanges avec le Loir et Cher et la Viennes ont été signé le mercredi 06 décembre au 
siège du District d’Indre et Loire et porterons sur trois rencontre avec le 41 et deux avec le 86, la 
première aura lieu le weekend du 17 décembre. 
 
La remise du Challenge Mozaïc a eu lieu et seulement Marcel THEO présent sur les deux arbitres 
récompensés.  
 
Le Stage initiateur en arbitrage aura lieu les 16 et 17 mars 2018 (ANDRONY, ROUGERON, DERNIS). 
 



Le 11 novembre 2017, le Président a représenté la CRA et la CDA ainsi que le District pour la pose d’une 
plaque au-dessus de la porte du vestiaire arbitre à la mémoire de Maxime FARCY (Article sur le site du 
District). 
 
L’examen Futsal régional aura lieu le 6 janvier 2018 trois candidats (ROUSSEL, COSKUN et GAY). 
 
La Formation Futsal pour trois arbitres de ligue aura lieu également (SCHROEYERS, HOUANA, SANTOS). 
 
Le Président félicite Marcel Théo pour sa désignation pour le coup d’envoi lors des journées de 
l’arbitrage (coupe de la Ligue TOURS FC – NANTES). 
 
Alain fait un point des effectifs. A ce jour, il y a 184 arbitres après l’examen d’octobre. Il espère qu’avec 
l’examen de janvier, nous pourrons atteindre les 200 arbitres. 
 
Le Président évoque le projet du club d’Yzeure-Preuilly, et donnera davantage d’informations dès le 
début de l’année. 
 

3. EXAMENS DES COURRIERS 
 

ENVOI DE CONVOCATION : 
Convocation Commission jeune du 10/10/17 - 09/11/17 – 07/12/2017 
Convocation réunion de CDA 14/12/17. 
 

COURRIERS RECUS DES ARBITRES : 
RENARD.N : Réponse au courrier envoyé suite à son erreur lors d’une rencontre. 
HOUANA.H : Nous informant le manque d’un assistant sur la rencontre qu’il dirigeait. 
BENREJEB.Z : Nous informant le manque d’un assistant sur la rencontre qu’il dirigeait. 
JOLY.K : Nous informant le manque d’un assistant sur la rencontre qu’il dirigeait. 
RATTON.F : Lettre d’excuse suite à son non déplacement et les raisons de c’est non 
déplacements.. 
ZENZENE.T : Demande de ne pas faire plus de 20kms pour ses désignations. 
LEZOUL.B : Demande à ne pas aller trop loin car pas de moyen de déplacement pour le 
moment. 
CREPIN.E : Nous donnant le ressenti sur un collègue qui lui a fait la touche.  
SANOGO.S : Lettre d’excuse et explication suite à ses non déplacements. 
GENTY.P : Lettre d’excuse suite à une désignation pour le samedi après-midi. 
TREMELO.F : Problème pour arbitrer vu qu’il joue dans son club le samedi après-midi. 
GUERIN.A : Etant indisponible pour arbitrer le week-end du 21/22 octobre pour raison 
professionnel. 
NAKACHE.O : Lettre nous informant qu’il peut reprendre l’arbitrage. 
COIFFARD.C : Lettre nous informant qu’elle arrête l’arbitrage pour le moment à cause de ses 
études. 
GUERIN.A : Lettre d’indisponibilité pour arbitrer du 21/11 au 17/12/2017 raison travail.  
BAUDOUIN.M, BEN REBEB : courrier sur comportement assistant. 
Lettre d’excuse pour test physique et théorique du 24 septembre 2017 : BROUDIN.S, MAHI.A, 
BECHIK.K 
Certificat médicaux et justificatifs indispositions : COMPAIN.G(2), RATTON.F (5), NAIT 
HOUDADI.I (3), COSKUN.H (3), PICHON.M, TAJAN.G(2), RAVEL.JJ, DOUCET.O, 
BILLOUIN.S (2), BOUTET.Y, MAURY.G, ABY.A, KACAN.I, NOUKKILLI.B (2), 
BOULEHAT.Y, LATREILLE.ML, GAULT.C(2), LORGUEILLEUX.F(2), MARCHAIS.Q, 



KACAN.I, LE GARFF.T, SACRISTAIN.D, ROCHER.S(2), CLAUDE.S,SAVARIT.JP, 
MARTINEAU.M, ROUSSEL.Y, ESCHLER.Y, CREPIN.JC,  
Réponse des arbitres de D1 et Assistants : CLAUDE.S, GUERIN.P, GAUHAROU.O, 
DUTARDRE.F, SOYEZ.K, 
Courrier pour excuse non déplacement : ARGANE.H(2), MARZAY.A, ABIB.H, CAMARA.G, 
MIHOUB.M, RENARD.N,  
 

COURRIERS RECUS DES CLUBS : 
MONTLOUIS, Portugais de Joué, Bourgueil, St Cyr/Loire: Donnant le non du référent de leurs 
jeunes arbitres.  
VAL SUD TOURAINE, JOUE LES TOURS, MONTLOUIS, ROCHECORBON, VALLEE 
VERTE : Remarque sur le courrier reçu de leur arbitre. 
Bourgueil demande de changement arbitres. 
Demande d’arbitre sur rencontre : DESCARTES, RILLY (2), NOUZILLY(2), 
YZEURE/PREUILLY(2), CHARNIZAY, BREHEMONT, JOUE LES TOURS, ETOILE 
VERTE, VERETZ/LARCAY , Tours Espagnol, CHARGE 
St Catherine : Nous informant d’une mauvaise application du règlement en coupe de l’arbitre 
désigné. 
St Hippolyte : Nous informant d’un problème avec un arbitre. 
Monnaie : Nous informant l’absence d’un arbitre assistant officiel  sur une rencontre de coupe. 
Villiers au Bouin : Nous informant l’absence d’un arbitre assistant officiel  sur une rencontre 
de 1ère division. 
FCGC : Voulant féliciter l’arbitre désigné lors de la rencontre du 15/10/17. (GARNIER.D) 
Champigny : Voulant féliciter l’arbitre désigné lors de la rencontre du 29/10/17. (SANTO.P) 
 

COURRIERS RECUS DES INSTANCES 
Courrier ligue nous informant qu’ils manquaient un arbitre en coupe Gambardella lors du week-
end du 07/08 octobre 2017. 
Courrier ligue nous informant qu’ils manquaient un arbitre en championnat U18 lors du week-
end du 21/22 octobre 2017. 
Courrier ligue nous informant qu’ils manquaient un arbitre en coupe du centre et un en coupe 
Gambardella lors du week-end du 28/29 octobre 2017. 
CFA-DTA : Questionnaire sur formation candidats arbitres. 
CRA : Convocation pour stage JAL et candidats JAL. 
CRA : Nous donne le nom du jeune arbitre reçu lors de leur formation du 24 au 26 octobre 
2017. 
 

COURRIERS DIVERS 
Mairie de Tours nous accordant les installations pour nos différentes actions pour cette saison. 
ST PIERRE DES CORPS nous accordant les installations pour les tests physiques des arbitres 
de ligue et candidats.  
 

COURRIERS ENVOYES AUX ARBITRES 
RENARD.N suite à une erreur lors d’un match de coupe. 
GAUBERT.A : Suite à ses désignations par rapport a son encadrement d’une équipe de jeunes. 
BOULEHAT.F : Courrier pour problème de désignation. 
ARGANE.H : courrier pour lui rappeler le devoir de l’arbitre. 
NIANG MORT.T : Lui notifiant un match en 5ème division suite à son comportement lors 
d’une rencontre. 



EL OUAFI.E : Courrier suite à un problème sur une rencontre (réserve technique) réponse fait 
par l’arbitre). 
Convocation aux arbitres de Ligue pour révision pour leur test théorique. 
Courrier a certain arbitres D1 et assistant qui refusaient d’arbitrer un club. 
Courrier aux arbitres D1 et stagiaires pour les Duos.  
Courrier pour excuser de son indisponibilité tardive. 
Convocation aux arbitres D1, D2 et assistant pour leur stage. 
Convocation aux arbitres D3, D4 et Stagiaires et ceux n’étant pas venus au premier stage. 
Courriers pour problème FMI : LEPRON.S (réponse), BELLANGER.B (réponse), DUPUY.H, 
BENRAHMOUNE.M, MIHOUB.M,  BOUBEKEUR.M, ARGANE.H, TAJAN.G, 
MIRADJI.N, ZENZENZ.K, MAURY.G, PICHON.M, ROY.P,UNLU.A, KNEZEVIC.Q(2), 
BOUTET.D, FRANCO.J, BARATA.D, BEUGRE TELLIER.H(2), BRIAND.E, 
GODFROY.G, BRIAND.E (réponse), ROY.P (réponse), ASSIGNO.Y, BELFODIL.K, 
MIHOUB.M, NAKACHE.S, BARATA.D, MACEDO.M.. 
Courriers pour non déplacement : BOULEHAT.F,  SANOGO.S, LECHARPENTIER.B 
(réponse), AYOSSO.Y,.  
Courriers pour non envoi de rapport :  
Courriers pour non déplacement sans excuse pour stage adultes: ROMAIN.M, BILLE.L 
(Réponse fait par l’arbitre), GOUBERT.M (Réponse faite par l’arbitre) 
Courriers pour non déplacement à la formation jeunes:  
Courrier aux jeunes pour envoi tardif indisponibilités :    
 

COURRIERS ENVOYES AUX CLUBS 
Lettre des désignations des trois rencontres de leur jeune arbitre reçu à l’examen du 1 octobre 
2017 : 
Montlouis, Bourgueil ,Tours Portugal, AOCC, Descartes, Vallée Verte, Etoile Verte, Tours FC, 
Chanceaux, Joue Portugais, Val Sud Touraine, Joue les Tours, Monts, St Cyr. 
 
Courrier envoyé au club pour visite sur le recrutement : Tours Espagnol, Villiers au Bouin,  
Esves st Senoch, Perrusson, Chouze sur loire. 
 

COURRIERS ENVOYES AUX INSTANCES: 
Demande de transfert de dossier a l’Algérie suite à l’arrivé d’un arbitre. 
 

COURRIERS ENVOYES DIVERS 
Mairie de Tours pour réservation installation. 
Mairie de St Pierre des corps pour réservation installation. 
 
4. ACTIVITÉS SECTIONS 
 

FORMATION 
 
● Candidats R3 : LOISEAU Philippe 
Philippe est satisfait qu’ils aient été tous les quatre reçus. Il remercie Cyril pour l’aide apportée. 
Philippe espère qu’ils passeront sur le terrain.  
 
Pour la saison prochaine, Philippe a fait une pré-sélection. Il propose des formations sur les 
fondamentaux pour la seconde partie de saison 2017/2018. 
La CDA félicite Philippe et Cyril pour leur travail et leur investissement. 



 
● Commission Jeunes : MESSIER Maxime 
Bilan de la commission Jeunes depuis la dernière CDA: 
Bilan du stage JAL du 8/9 octobre: Un stage axé sur le physique. Nos jeunes se sont bien 
comportés.  
Nos deux candidats ont eu la note minimale et ont le droit de concourir pour devenir JAL. 
Ces deux candidats ont été observés sur le terrain. Une fois pour Bastien, un rapport 
encourageant et deux pour Maxence dont les rapports ne sont pas à la hauteur de nos attentes. 
Il est nécessaire que Maxence réalise une troisième observation de qualité pour espérer être 
JAL. 
Concernant les JAL, ils ont tous été observés en ligue. 
Paul, Benjamin et Alexandre ont chacun eu un rapport conforme. 
Une mention spéciale à Théo qui a eu un rapport de qualité. 
Le 3 Janvier, une réunion de suivi de nos arbitres de ligue et candidats sera réalisée.  
Pour info, 2 Jeunes ont été suspendus suite à des rapports non envoyés. 
Le stage JAD/ stagiaire a eu lieu le 21/10. La commission se félicite du taux de présence 35/43 
et un seul absent non excusé. 
Pour rappel le stage a été organisé comme suit : 
-VAMEVAL 
-Activité Terrain 
-Pot de l’UNAF 
-Présentation de la saison 
-Rappels concernant la FMI 
-Jeux de rôles 
Les résultats concernant les tests physiques sont bons, il faut continuer dans cette voie. 
Remerciements aux membres de la commission jeunes et ayant participé à l’organisation de ce 
stage ainsi qu’à Patrick BASTGEN pour son intervention. 
La commission jeune remercie l’UNAF pour le pot ainsi que la mairie de Saint Pierre des Corps 
pour les installations. 
Le même jour un stage féminin était organisé par la CRA. 
La première formation mensuelle a eu lieu le 17 novembre. Le taux de participation n'est pas 
satisfaisant, seulement 16 présents. Des sanctions vont être prises à l'encontre des absents non 
excusés.  
La deuxième aura lieu demain. 
Le programme de ces formations est de la théorie dans un premier temps puis un second temps 
plus ludique avec des travaux en groupe ou de la vidéo.  
Il y a eu 3 commissions jeunes depuis la dernière CDA: Le 10 octobre, le 9 novembre et le 7 
décembre. 
Pour les désignations: Je laisse Alain faire le point mais globalement les jeunes sont sérieux. 
La commission jeunes profite de la CDA pour rappeler son soutien à Alain dans sa tâche. 
Pour les observations 15 observations concernant nos JAD et stagiaires ont été réalisées. Un 
problème a cependant été évoqué concernant les rapports myfff. Une réponse de la CRA a été 
réalisée. La commission jeunes doit statuer sur ce point. 
 

 

 

 



● Stages adultes : GAUDREAU Jean-Louis/ THOMAS Bernard 
Le test physique et théorique du 24/09 a eu lieu. Il regrette le faible niveau théorique.  
Le stage supérieur a eu lieu le 28/10 avec 75% de présents. Il remercie les formateurs pour leur 
présence et les arbitres pour leur implication.  
Le stage D3/D4 aura lieu le 16/12.  
Jean-Louis regrette qu’aucun technicien ne puisse intervenir. Maxime ajoute qu’il avait fait une 
demande pour le stage « jeunes ».  
Les réunions de secteur et mini-stages auront lieu dès le 15 janvier à Loches, puis le 29 janvier 
à Richelieu, le 12 février La Membrolle et le 16 mars au District.  
 
● Désignations (adultes) : BONGARD Gérard 
Les désignations se poursuivent du mieux possible.  Je regrette une fois de plus le manque de 
sérieux d’une minorité d’arbitre qui péjorent le travail fait, car ils m’obligent à de nombreux 
changements de dernières  minutes. Cela parce qu’ils ne se mettent pas indisponibles dans les 
délais. 
Il pense que pour la saison prochaine, il faudra refaire la fiche de renseignements de début de 
saison, ainsi les désignations seront plus faciles à faire à condition que les arbitres la renseignent 
bien. 
Bernard THOMAS évoque un courrier fait aux arbitres lors du dernier stage.  
 
● Désignations (jeunes) : LIVONNET Alain 
Alain indique que la première partie de saison s’est bien passée mais le manque de sérieux 
reprend le dessus. Des sanctions seront prises pour la rentrée.  
 
● Observations adultes : BOUTARD Michel 
Michel fait un point sur les observations (64 réalisées – reste 48 à faire).  
 
● Observations jeunes : ANDRONY Nicolas 
Nicolas indique que la moitié des jeunes ont été vus. Il regrette la qualité de certains rapports.  
Il regrette que les rapports ne puissent toujours pas être modifiés. 
 
● Vérification feuilles de match : BASTGEN Patrick 
Alain déplore le manque de sérieux des arbitres pour remplir la FMI et le nombre de courriers 
envoyés. 
 

REPRESENTATION 
 
● Commission de discipline : RAULT Jean 
Jean indique qu’il y a beaucoup de dossiers.  
 
● Commission détection recrutement et fidélisation : EGEA Alphonse 
Alphonse indique que des visites ont eu lieu dans les clubs en infraction.  
Les parrainages avec un arbitre de premier plan et un stagiaire est de nouveau en place.  
 
● Commission des Nouvelles Pratiques : THUILLIER Cyril 
Cyril indique que les réunions auront lieu en 2018. 
 
● CRA : DESRUTIN Alain 
Alain indique que la CRA a eu lieu le 23 novembre.  



● Comité directeur : DESRUTIN Alain 
Alain évoque la journée de lutte contre le tabac.  
Il indique qu’un projet va être mis en place pour les U13 à la touche. 
 

5. PAROLES AUX INVITÉS 
LE MEUR Fabrice : 
Fabrice félicite les quatre stagiaires reçus à l’examen théorique.  
Il informe qu’une réunion aura lieu avec les responsables de la formation initiale.  
Il indique qu’une formation aura lieu pour les référents arbitres des clubs en infraction. 
Fabrice revient sur le courrier adressé aux arbitres de Ligue pour l’intervention dans leurs clubs. 
 

6. TOUR DE TABLE 
Cyril THUILLIER revient sur le stage des arbitres de Ligue et la remise de la plaque en la 
mémoire de Maxime FARCY. 
Alain LIVONNET indique qu’il s’occupe de nouveau des désignations jeunes Ligue.  
Jean-Noël DERNIS passe le bonjour de Fabien BRUN.  
Philippe LOISEAU revient sur les formations des arbitres régionaux pour préparer le stage. Il 
souligne le nombre d’arbitres auxiliaires. Philippe regrette que malgré les salles réservées à 
l’avance, certains les prennent à leur compte.  
Les membres de CDA félicitent le Président pour sa performance au Marathon de La Rochelle.  
 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 8 février à 19h00. 
 
 

Secrétaire  

 

MABILEAU Matthieu 

 Président 

 

 DESRUTIN Alain 

 

 

 


