
 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DÉPARTEMENTAL ARBITRAGE  
 

Réunion du : 

à :  

Mercredi 24 avril 2019 
19h00 au Siège du District d’Indre et Loire 

Présidence : 
 
M. DESRUTIN Alain. 

Présents : 

 
MM. ANDRONY Nicolas, BASTGEN Patrick, BONGARD Gérard, 
BOUTARD Michel, BRUN Fabien, DE GRAAF Hugo-Rémi, DER-
NIS Jean-Noël, DUTHEIL Jean-François, LAINE Marcel 
(membre coopté), LIVONNET Alain, LOISEAU Philippe, MABI-
LEAU Matthieu, MESSIER Maxime, ROUGERON Sylvain, THO-
MAS Bernard et THUILLIER Cyril. 

Excusés : 

 
MM. BONNICHON Michel (Président de la CRA), FREMONT 
Fabrice, EGEA Alphonse, GALLE Philippe (Président du Dis-
trict) et GAUDREAU Jean-Louis. 

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. 

 

COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT 

 

• Informations diverses 

La CDA félicite M. MARCEL Théo pour sa future récompense, vendredi soir, à la Maison des Sports 

de PARCAY MESLAY. Les résultats de la candidature JAFFF seront connus le jeudi 25 avril.  
 



 

 

La CDA félicite Mme SORIANO Camille qui sera désignée comme 4ème arbitre sur la rencontre 

France/Thaïlande en mai. 

 

Le Président de la CDA fait un bilan du stage féminin organisée par la CRA.  
 

Le Président de la CDA informe qu’il est allé rencontrer le club de ST PIERRE DES CORPS avec le 

Président du District. 

Une rencontre sera organisée avec le club de VILLEDOMER à la demande de l’éducateur.  

 

La CDA informe qu’un dossier d’une réserve technique est traité ce jour par la commission spor-

tive.  

 

La CDA soutient M. MARCHAIS Quentin suite aux incidents dont il a été victime sur une rencontre 

de U18 Régional. 

 

La réunion de fin de saison des arbitres de district aura lieu le 14 juin 2019 à la Maison des Sports 

de PARCAY MESLAY. Le quart sortant de la CDA est : DE GRAFF Hugo-Rémi, LIVONNET Alain, MA-

BILEAU Matthieu et ROUGERON Sylvain. 

Le Président rappelle aux membres sortants qu’ils doivent faire une candidature à la CDA. 
 

  

• Hommages 

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

➢ De la mère de M. PORTE Ludovic, 

➢ De M. Bernard SAULE, 

Présente à leur famille ses sincères condoléances et les assure de sa sympathie attristée.  

 

La Commission Départementale de l’Arbitrage, informée de la naissance de : 

➢ De la fille de M. MAUDUIT Jérémy, 

➢ De la fille de M. LORGUEILLEUX Eric, 

Présente à leur famille toutes ses félicitations.  

 

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

➢ M. ROUSSELLE Yoann.  

Présente à sa femme et à lui tous leurs voeux de bonheur.  

 

• Souhaite un bon rétablissement 

Aux membres de la CDA : M. GAUDREAU Jean-Louis en espérant qu’il soit très vite de retour 

parmi nous. 

 

 

EXAMEN DES COURRIERS 

 

 

• Envoi de convocations 

Convocation réunion de la CDA du 24 avril 2019. 
Convocation réunion commission jeunes  du 20 mars 2019. 
Convocation réunion commission jeunes  du 01 avril 2019 
 

• Courriers reçus des arbitres 



 

 

 

➢ Arbitres qui sont arrêtés 

COSNARD T. 

Divers : 

KNEZEVIC.Q: Courrier d’excuse suite à un non déplacement.. 
CLAUDE.S  :  Informe la CDA qu’il mettra un terme à sa carrière à la fin de saison 
2018/2019. La CDA le remercie par avance des années à avoir officié sur les terrains du Dis-
trict. 
CHOURY.C : Nous informant que suite à un stage à ST NAZAIRE, il ne pourra arbitrer du 
mois d’avril à juin.  
VILLANUA.A :  Nous informe que suite à son déménagement professionnel arrive dans notre 
district et veut continuer l’arbitrage. 
BRIAND.E  : Informe la CDA qu’il peut reprendre l’arbitrage. 
GAONACH.JM  : Réponse suite au courrier reçu, il fera attention à l’avenir. 
BOUSSARD.M :  Jeune arbitre de ligue nous informe de l’absence d’un assistant M. BOULE-
HAT.Y 
ALI KAAN.U :  Courrier suite à son non déplacement. 
REMERAND.J :  Informe la CDA de sa mutation professionnelle à partir du 20 mai 2019. 
VELLUET.A :  Courrier suite à son non déplacement. 
OBRY.G :  Nous informe qu’il arrive dans notre district en début de saison prochaine, il est 
actuellement en R3 régionale. 
 

• Courriers reçus des clubs 

NOTRE DAME D’OE: Nous donne les noms des personnes qui s’occuperont du jeune arbitre 
reçu à l’examen de janvier. 
DESCARTES : Nous accordant leur club house pour la formation du 18 mars 2019. 
MONTBAZON : Nous informe du manque de connaissance d’un arbitre suite à une ren-
contre. 
LA RICHES : Nous demande des noms d’arbitres jeunes pour leur tournoi du 4 et 5 mai 
2019. 
AOCC : Demande qu’un arbitre ne soit plus désigné sur les rencontres de l’équipe de D1. 
 

• Courriers reçus des instances 

DISTRICT du LOT ET GARONNE : Dossier de l’arbitre VILLANUA.A qui arrive dans votre 
district. 
 

•  Courriers reçus Divers 

Accord de la mairie de St Pierre des Corps pour le prêt de la piste pour le rattrapage des 
tests physiques des arbitres de District. 
Accord de la ville de tours pour la réservation d’un terrain pour le stage des arbitres de Dis-
trict. 
 

• Courriers envoyés aux arbitres 

➢ Courriers pour problème FMI 

ROUANI.B, DA COSTA.F(2), BRUNET.E, GARNIER.D, TOUATI.S, VERSEIL.B (2), GAO-
NACH.JM, PECHE.CH, BECHIKH.K  

➢ Courriers pour non déplacement 

SOUICI.S, GUIBOUT.R, BOULEHAT.Y, OLAREAN.I, VELLUET.A, BENRAHMOUNE.M(2). 
 

Convocation Aux arbitres stagiaires seniors et jeunes pour le stage du 27 avril 2019.  
 



 

 

• Courriers envoyés aux clubs 

FONDETTES : Courrier de remerciement suite à l’utilisation du club House. 

DESCARTES : Courrier de remerciement suite à l’utilisation du club House 

ST AVERTIN : Courrier pour demander l’utilisation de la piste et du terrain pour deux soirs de forma-

tions pour les jeunes arbitres. 
 

• Courriers envoyés aux instances 

District du Lot et Garonne : Demande de transfert de dossier de monsieur GOINEAU. L 

 

• Courriers envoyés divers 

Courrier à la Mairie de St pierre des corps pour réserver la piste le vendredi 5 avril 2019. 

 

FORMATION 

 

• Candidats Régionale 3 : M. LOISEAU Philippe 

M. LOISEAU Philippe informe de la pré-formation jusqu’au 17 juin. A l’issue de ce test, la sélection 

définitive sera établie pour démarrer la préparation à l’examen à partir de septembre.  

M. THUILLIER Cyril souhaiterait obtenir des supports vidéos pour pouvoir faire travailler les futurs can-

didats sur le rapport disciplinaire. ( F. LE MEUR prend note.) 

 

• Commission Jeunes : M. MESSIER Maxime 

Les formations en extérieur ont débuté début avril.  

M. MESSIER Maxime informe que les noms des potentiels candidats ligue seront donnés prochaine-

ment. Il informe que deux jeunes arbitres du département font la préparation pour être candidat théo-

rique JAFFF.  

M. MESSIER Maxime fait un point sur l’échange avec le Maine-et-Loire (49).  

Les finales U13 se sont déroulées à CHAMBRAY LES TOURS le 6 avril dernier. M. MESSIER Maxime 

souligne le travail réalisé par les techniciens du district pour privilégier le jeu à l’enjeu.  

 

• Candidats Arbitres de District : M. FREMONT Fabrice 

Suite à une seconde réunion de cadrage, plusieurs détails ont été abordés afin d’harmoniser encore 

mieux les formations, puis ont été retenues les dates suivantes :  

Les samedis 21 et 28 septembre et 05 octobre, au Club de St Cyr Sur Loire 

Les samedis 16 – 23 et 30 novembre 2019. Formation commune 37/41 

Les samedis 11 – 18 et 25 janvier 2020, au Club de Fondettes. 

Remerciement au club de l'US joué les Tours FC Touraine qui avait également répondu favorablement 

à notre demande, mais les deux autres clubs avaient répondu juste avant. Devant le nombre important 

de candidats formés par ce club, il est bien évident qu'une prochaine formation aura lieu chez eux. 

 

Pour les mineurs et féminines (au CTR) : 

Du mercredi 23 au vendredi 25 octobre 2019 en internat 

Du mercredi 19 au vendredi 21 février 2020 en internat. 

 

La séance 7 remplace l’examen prévu lors des 3 jours de formations, celui-ci aura lieu l'après-midi du 

dernier samedi, juste avant la formation FMI. Pendant cette séance, les questionnaires seront corrigés 

et les résultats envoyés directement aux responsable de l’IR2F. 

 

• Stages adultes : M. DESRUTIN Alain 



 

 

M. DESRUTIN Alain informe que deux minis-stages ont été fait. Celui de DESCARTES a été réalisé avec 

notamment une intervention de l’éducateur de DESCARTES.  

Le stage des « stagiaires » aura lieu samedi prochain à TOURS.  

M. BRUN Fabien fait un retour des arbitres suite aux mini-stages. Il souligne l’importance de mettre 

des minima aux tests physiques pour ceux qui font des touches en régional. 

M. DESRUTIN Alain informe que la présence aux stages sera obligatoire pour pouvoir doubler. 

M. DESRUTIN Alain propose de changer de test physique pour la saison prochaine (test Werner Helsen) 

et de mettre un minima  à réaliser par arbitres par catégorie.  

 

TECHNIQUE 

 

• Désignations jeunes : M. LIVONNET Alain 

M. LIVONNET Alain indique qu’il y avait les vacances et des demandes de club. Il regrette les difficultés 

avec les désignations jeunes Ligue. 

 

• Observations jeunes : M. ANDRONY Nicolas 

Plusieurs observations ont été réalisées depuis la dernière réunion de CDA et il n’en reste plus que 

deux à observer.  

 

• Désignations adultes : M. BONGARD Gérard 

Les désignations sont faites deux semaines à l’avance ce qui fait faire 30% de changement par journée 

dont 68% pour le week-end dernier. 

La CDA va étudier les monter et les descentes pour la saison prochaine et voudrait diminuer le nombre 

de D1 afin qu’ils puissent arbitrer plus de rencontres dans leur catégorie. 

 

• Observations adultes : M. BOUTARD Michel 

A ce jour, 18 observations ont été réalisées depuis la dernière CDA.  

 

• Vérifications Feuille de Match Informatisée : M. BASTGEN Patrick 

Les stagiaires font quelques erreurs sur les FMI.  

 

REPRESENTATION 

 

• Commission de Discipline : M. DERNIS Jean-Noël 

M. DERNIS Jean-Noël fait un bilan sur le nombre de sanctions prononcées, notamment sur les matchs 

de jeunes. 

Il y a eu plusieurs auditions ou confrontations pour différentes affaires.  

 

• Commission d’Appel de Discipline : M. BOUTARD Michel 

Il n’y a pas eu de réunion depuis la dernière CDA. 

 

• Commission du Statut de l’Arbitrage : M. BASTGEN Patrick 

Quelques arbitres ne couvriront pas leurs clubs (minimum 7).  

 

 

• Commission Départementale Promotion de l’Arbitrage : M. DESRUTIN Alain 

La seconde partie du jeu de l’oie a eu lieu : RICHELIEU, MONTLOUIS et CHANCEAUX. 



 

 

La finale aura lieu le dimanche 19 mai prochain (lieu à déterminer).  

Les réunions avec les clubs en infraction se poursuivent.  

M. BASTGEN Patrick regrette que le tuteur ne soit pas systématiquement formé pour la FMI.  

Une réunion avec les référents arbitres aura lieu d’ici la fin de saison.  

 

• Commission Régionale de l’Arbitrage : M. DESRUTIN Alain 

La dernière réunion a eu lieu le 7 mars dernier.  

Les frais kilométriques seront augmentés pour les arbitres.  

 

• Comité Directeur : M. DESRUTIN Alain 

Le Comité Directeur donne son accord de principe pour faire un échange avec le Maine-et-Loire (49) 

pour les jeunes arbitres pour la saison prochaine. 

Un membre de la Commission Départementale de l’Arbitrage sera intégré aux réunions décentralisées 

pour parler des modifications de l’examen et pouvoir parler de l’arbitrage.  

 

DIVERS 

 

• Tour de table 

M. LEMEUR Fabrice informe qu’il a participé à un stage interligue Futsal à CHATEAUROUX. Le Président 

M. DESRUTIN Alain demande des éléments pour former les arbitres futsal.  

 

M. LAINE Marcel informe qu’une réunion de la Commission formation aura lieu le 30 avril prochain, 

afin d’établir les montées et les descentes.  

 

M. THOMAS Bernard informe d’une étude réalisée sur les cartons blancs.  

 

M. ANDRONY Nicolas informe de son arrêt de l’arbitrage la saison prochaine.  

 

M. LIVONNET Alain informe de la commission sportive de ce soir. 

Il informe qu’il souhaite arrêter les désignations jeunes en fin de saison.  

 

M. BASTGEN Patrick informe qu’il sera à la Commission d’Appel Général de la Ligue. Il rappelle qu’il 

faut demander aux arbitres les motifs avant de les suspendre.  

 

M. LOISEAU Philippe regrette la performance des candidats ligue sur le terrain avec un manque de 

disponibilités des observateurs compétents pour les conseiller davantage.  

Le Président Alain DESRUTIN informe que la prochaine réunion de la Commission Départementale de 

l’Arbitrage aura lieu le mercredi 5 juin 2019. 

 

La réunion est clôturée 21h30. 
 

 
   Le Président        Le secrétaire 

 

  

 

Alain DESRUTIN       Matthieu MABILEAU 
 
 


