
PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE 
L’ARBITRAGE 

Sous-commission Jeunes Arbitres 

Réunion du 07/12/2022 
 
 
Présents : Nicolas ANDRONY, Mathieu BAUDOIN (responsable des désignations), Gérard 
BONGARD, Eric BOUCHER, Hugo-Rémi DE GRAAF (responsable de la commission), Alain 
DESRUTIN (président de la CDA) 

Excusé : Dorian BOUQUET (Service Civique en Arbitrage) 

Assiste à la réunion : Anthony JUNGES (CTA) 
 
 

 

1) Effectif et renouvellements 
L’effectif à ce jour est de 12 stagiaires (dont six reçus à la FIA d'octobre), 8 JAD mais 
seulement 3 désignables (2 CJAL Féminines, 1 CJAL et 1 en Section Sportive Arbitrage 
à Blois sont désignés par la Ligue), 4 JAL (dont 1 Candidat R3) et 1 JAF. 

 
2) Désignations 
En raison du peu d'effectif, la plupart des jeunes sont désignés sur des matchs de Ligue. 

 
3) Observations et tutorats 
La majorité des jeunes arbitres (hormis les nouveaux reçus) ont déjà été observés une 
fois. 
Une formation tuteurs a été organisée par Mathieu BAUDOIN en octobre, où de 
nouveaux tuteurs ont pu être formés. 

 
4) Formations Jeune Arbitre de District (JAD) 
La première formation a eu lieu le vendredi 25 novembre 2022. 8 jeunes étaient 
présents, les autres étant absents (non excusés). 
La prochaine formation aura lieu le vendredi 20 janvier 2023. 

 
5) Stage JAD 
Le stage annuel des JAD et stagiaires qui devait avoir lieu le samedi 15 octobre 2022 
est reporté au 14 janvier 2023. 
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) Jeunes Arbitres de Ligue (JAL) et Candidats 
Le stage annuel des JAL, CJAL et CJAL Féminines s'est déroulé le 8-9 octobre à 
Châteauroux. Emile GRANDIN, Celya PLOTTU et Aminata SOUMAH ont été reçus à 
l'examen théorique. Ils seront observés 3 fois sur le terrain en Ligue. Raphaël MEREAU 
a échoué à l'examen théorique. 

 
Dorian BOUQUET (JAL) a été reçu à l'examen théorique R3. Il sera observé 3 fois sur 
le terrain en R3. 

 
La réunion de suivi des JAF, JAL et Candidats JAL aura lieu le vendredi 3 février 2023. 

 
8) Divers 
Bastien BELLANGER (JAF) a été observé deux fois sur le terrain. Ses deux 
observations ont été satisfaisantes. 

 
Anthony JUNGES fait part de quelques observations. Il indique que la chute d'effectif 
des jeunes arbitres touche également les autres districts. Hugo-Rémi le remercie pour 
sa présence. 

 
Hugo-Rémi DE GRAAF 
 
 

 
Responsable de la sous- 
commission jeunes arbitres 


