
 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DÉPARTEMENTALE ARBITRAGE  
 

Réunion  du : 
à :  

Mercredi  15 janvier  2020 
19h00 au Siège du District d’Indre et Loire  

Présidence :  

 
M. DESRUTIN Alain.  

Présents :  

 
MM. ANDRONY Nicolas, BASTGEN Patrick, BAUDOIN 
Mathieu, BONGARD Gérard, BOUTARD Michel, DE 
GRAAF Hugo-Rémi, DUTHEIL Jean-François, DERNIS 
Jean-Noël, FREMONT Fabrice, GAUDREAU Jean-
Louis  EGEA Alphonse, LIVONNET Alain, LOISEAU 
Philippe, MABILEAU Matthieu, ROUGERON Sylvain et 
THOMAS Bernard.  

Excusés :  

 
MM. BONNICHON Michel (Président de la CRA), BRUN 
Fabien, LAINE Marcel (membre coopté) et MESSIER 
Maxime.  

Assiste à la séance :  
MM. GALLE Philippe (Président du District) et LE 
MEUR Fabrice CTA 

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

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 sera publié sur le site du District. 

 

COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT 
 

• Informations diverses 
Le Président de CDA souhaite une excellente année 2020 à tous les membres, aux arbitres et à leurs 

familles respectives.  

 



 

 

M. DESRUTIN Alain donne des nouvelles sur sa santé.  

 

La CDA apporte son soutien à M. RENIER Jean-Louis suite au décès de son Frère. 

Le Président de CDA informe d’une demande d’intervention de la CDA au club de La Ville Aux Dames 

avec l’équipe U15 le mercredi 26 février 2020. 

 

M. DESRUTIN Alain évoque mail de Mlle JOURDAIN Bérengère nous donnant des nouvelles de sa pre-

mière partie de saison et surtout sur son avenir. 

 

Une formation Futsal est prévue le mardi 21 janvier 2020, animée par le CTA. 

 

Le Président de la CDA informe d’un courrier du Président de la CFA au sujet de la baisse des effectifs 

masculins arbitres. 

M. DESRUTIN Alain précise que  des désignations d’arbitres ont été demandées pour des rencontres 

universitaires en futsal et foot à 7. 

 

Le Président de CDA informe d’un mail de M. BONNICHON Michel nous précisant  que nous aurons 

une réunion le jeudi 9 avril 2020 avec la DTA sur la présentation du bilan CRA et CDPA. 

 

M. DESRUTIN Alain indique être en relation avec le collège St Joseph de Chinon pour une intervention 

à la Section Sportive animée avec le CTA.  

 

Le Président de CDA dresse un point des effectifs.  

 

 

EXAMEN DES COURRIERS 

 

ENVOI DE CONVOCATION : 

 

Convocation réunion de la CDA du 15 janvier 2020. 

Convocation réunion commission jeunes  27 novembre 2019.  

Convocation réunion jeune Ligue du 03 janvier 2020. 

Convocation encadrements formation futsal du 21 janvier 2020. 

 

COURRIERS RECU DES ARBITRES : 

 

Arrêt d ’arbitrage :  ABIB.H, THENEGUIN.J (arbitre ligue), 
HOUANA.H : Vœux pour l’année 2020.  
GRIBI.K :  Courrier d’excuse suite à son non déplacement. 
PICHON.M : Justificatif suite à un accident de voiture en allant arbitrer. 
BEZAIM.H  : Courrier d’excuse suite à son non déplacement. (2 fois) 
KEVIN.J : Absence d’arbitre sur une rencontre de son club le dimanche 5 janvier 2020. 
BLONDEAU.D  : Courrier d’excuse suite à son non déplacement. 
MAHI.A : Courrier d’excuse suite à son non déplacement. 
BOULEHAT.Y  : Envoi du certificat médical qui lui avait été demandé. 
CHOURY.C : Informe la CDA qu’ il va partir dans le district du LOIRET pour ses études, il va 
demander son transfert de dossier.  
MACEDO.M : Arrêt de l’arbitrage.  
 

COURRIERS RECUS DES INSTANCES :  



 

 

CDA du Maine et Loire, CDA18, CDA28, CDA41, CDA45, reçus les vœux pour 2020. 

 

COURRIERS RECUS DIVERS : 

 

Mairie de St pierre des Corps nous informe que les installations du stade Camélinat ne seront pas dis-

ponibles le 16 mai 2020. 

Demande de l’université de Tours d’arbitres pour diriger des rencontres de Futsal et foot à 7 sur leur 

rencontre inter universités. 

 

 

COURRIERS ENVOYES AUX ARBITRES : 

 

PROBLEME FMI  : MESKI.M, PICHON.M, AHI, BECHIKH.M,  
 
NON DEPLACEMENT  : BECHIKH.K, MOREAU.J(réponse), LHOMET.L, IBOUANGA DIA-
BATE.T (2), BARBOT.S, BILLE.L, THOMAS.T, MACEDO.M 
 
Convocation devant le bureau de la CDA  :  
Courrier envoyé à monsieur BENZAIM .H lui rappelant le numéro de téléphone portable des 
désignations. 
Courrier aux arbitres D1 afin d’observer des jeunes arbitres.   
Convocation pour arbitrer l’ Interclubs U11 Régional (MEREAU.R, ROUCHEAU.L) Accompa-
gnateurs BAUDOIN.M, BOURBON.M) 
Convocation pour la réunion de mi saison des jeunes Ligue et Candidats Ligue). 
Convocation pour le rattrapage des tests physique et théorique des arbitres séniors District. 
Convocation formation futsal. 
 

COURRIERS ENVOYES AUX CLUBS : 

 

RIVIERE : Les informant de la visite de la CDPA  
FCOT : Les informant de l’arrêt de leur arbitre monsieur ABIB H 
 

FORMATION 
 

• Commission Jeunes : M. DE GRAAF Hugo-Rémi 
M. DE GRAAF Hugo-Rémi informe que la dernière commission jeunes a eu lieu le 27 novembre. Il fait 

un point sur les effectifs depuis le début de saison (15 jeunes arbitres de district et 14 stagiaires jeunes 

arbitres de district).  

 

Deux formations jeunes ont été réalisées les 15 novembre et 13 décembre. La prochaine aura lieu le 

17 janvier prochain.  

 

M. DE GRAAF Hugo-Rémi informe qu’une réunion de mi-saison a eu lieu le 3 janvier avec les jeunes 

arbitres de ligue et candidats jeunes arbitres de ligue  afin de faire un point sur la première partie de 

saison et les observations.  

 

• Actions séniors : M. GAUDREAU Jean-Louis 
M. GAUDREAU Jean-Louis remercie les intervenants présents sur les stages, au Président de CDA pour 

avoir corrigé les tests écrits.  

 



 

 

M. GAUDREAU Jean-Louis précise que 75% d’arbitres ont été présents aux tests écrits et physiques en 

comptant le rattrapage.  

 

A l’avenir, il y aura trois réunions de secteur : le 12 février à Azay le Rideau, le 12 mars au District et le 

23 mars (à définir). Le dernier stage aura lieu le 28 mars 2020 pour les arbitres stagiaires. M. DESRUTIN 

Alain propose de revenir sur quelques questions ciblées par rapport au questionnaire.  

 

 

 

• Candidats R3 : M. LOISEAU Philippe 
M. LOISEAU Philippe dresse le bilan suite à l’examen qui a eu lieu après la dernière CDA. Trois candidats 

ont été reçus sur quatre. Un seul candidat se trouve sur le terrain du fait de l’échec d’un candidat et 

de la blessure de l’autre.  

 

M. LOISEAU Philippe anticipe les potentiels candidats pour la saison prochaine. Il va leur adresser un 

mail début février.  

 

M. BONGARD Gérard souligne les difficultés avec les désignations des candidats qui échouent et re-

tournent en D1. Une solution qui sera débattue pour la saison prochaine.  

 

• Candidats Arbitres de District : M. FREMONT Fabrice  
M. FREMONT Fabrice informe que la formation a lieu depuis le 4 janvier 2020 à Descartes. L’examen 

aura lieu le samedi 25 janvier prochain. Il y a 6 candidats: 4 jeunes/2 adultes. Le groupe est très inté-

ressant avec de réelles capacités pour certains. 

 

M. FREMONT Fabrice précise que dès que les résultats seront connus, il reviendra vers les responsables 

de désignations ainsi que des observations soient faites pour faire un réel suivi afin de ne pas les 

perdre. 

 

M. FREMONT Fabrice informe que la Formation Formateurs niveau 2 aura lieu le samedi 1er février à 

la Ligue. Il se rendra à la formation avec M. MABILEAU Matthieu.  

 

TECHNIQUE 

  

• Désignations adultes : M. BONGARD Gérard 
M. BONGARD Gérard remercie Mme MERIOT Florence pour le travail réalisé avec les matchs remis dûs 

aux intempéries. Il souligne qu’il prend réalise les désignations avec moins d’avance (10 jours avant) 

afin d’éviter les nombreux changements. Il indique que ce nombre a diminué.  

 

La CDA décide de sanctionner un arbitre sans désignation pendant un week-end du fait de ses retards 

répétés sur les rencontres.  

 

• Observations adultes : M. BOUTARD Michel 
M. BOUTARD Michel informe que depuis la dernière CDA, 27 observations ont été réalisées. Il reste 38 

observations à effectuer. 

 

• Désignations jeunes : M. BAUDOIN Mathieu 



 

 

M. BAUDOUIN Mathieu précise qu’il n’y a pas de difficultés avec les jeunes. Les nouveaux arbitres 

stagiaires sont accompagnés avec un tuteur.  

 

• Observateurs jeunes : M. ANDRONY Nicolas 
M. ANDRONY Nicolas informe que tous les jeunes arbitres de district ont été observés. Les 14 stagiaires 

doivent encore être observés.  

 

REPRESENTATION 

 

• Commission du Statut de l’Arbitrage : M. BASTGEN Pa trick  
M. BASTGEN Patrick précise qu’aucune réunion n’a eu lieu depuis la dernière CDA. 

 

• Commission Discipline : M. DERNIS Jean-Noël 
M. DERNIS Jean-Noël souligne qu’il y a eu 9 auditions ou confrontations depuis le début de saison.  

 

• Commission d’Appel : M. BOUTARD Michel 
M. BOUTARD Michel informe que depuis le début de saison il n’y a pas eu de dossier à traiter. 

 

• Commission Départementale Promotion de l’Arbitrage : M. EGEA Alphonse 
M. EGEA Alphonse précise que la commission a rencontré le club de Rivière qui est en infraction.  

 

• Commission Régionale de l’Arbitrage : M. DESRUTIN A lain 
M. DESRUTIN Alain fait un point suite à la dernière réunion le 21 novembre dernier.   

 

 

INVITES 
 

M. GALLE Philippe présente tous les voeux aux membres et à leurs proches. Il informe du double label 

de Gâtines Choisilles. Il souligne une baisse des arbitres de 6% et des licenciés en général. 

M. GALLE Philippe souligne l’augmentation du nombre d’auditions et confrontations mais la baisse du 

nombre d’appels. Il informe que le climat se détériore autour des terrains, même dans les catégories 

jeunes.  

M. GALLE Philippe fait part de la bonne entente entre la CDA et le Comité Directeur. Il souhaite faire 

un point pour aider les clubs en manque d’arbitres.  

 

M. LE MEUR Fabrice propose de réaliser trois réunions de formation avec convocation des référents 

arbitres. Il informe que les stages se terminent. Il reste le stage des arbitres Elites.  

 

 

DIVERS 
 

• Tour de table  

 

M. THOMAS Bernard souhaite que le souci des indisponibilités lié au statut soit évoqué au Comité 

Directeur. Pour les problèmes de violence, il regrette que les choses ne puissent être mises en place 

immédiatement. M. THOMAS Bernard déplore que le nombre d’arbitres soit autant en baisse.  

 



 

 

M. BASTGEN Patrick informe d’un groupe de travail mis en place pour faire un état des lieux (agres-

sions). Des propositions ont été faites au Comité Directeur de Ligue pour être mises en place dans 

toute la ligue dés le début de la saison prochaine.  

Concernant la vérification des feuilles de matchs, M. BASTGEN Patrick indique que le nombre de non-

déplacement a augmenté mais que les FMI sont mieux remplies.  

 

M. MABILEAU Matthieu informe du procès suite à l’agression de M. GAUHAROU Aurélien. Le verdict 

sera connu le 7 avril prochain.  

 

Le Président M. Alain DESRUTIN précise que le sujet de la violence sur les  terrains a été abordé lors 

du dernier Comité Directeur, celui-ci envisage qu’en cas de  non baisse des violences verbales ou phy-

siques sur les arbitres, il soit fait un week-end sans désignation.  

La prochaine réunion de la Commission Départementale de l’Arbitrage aura lieu le 18 mars 2020. 

 

La réunion est clôturée 21h30. 
 

Le Président 

M. DESRUTIN Alain 

Le Secrétaire 

M. MABILEAU Matthieu 

 

 


