
 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DÉPARTEMENTAL ARBITRAGE  
 

Réunion du : 

à :  

Mardi 1er décembre 2021 
19h00 au Siège du District d’Indre et Loire 

Présidence : 
 
M. DESRUTIN Alain. 

Présents : 

 
MM. ANDRONY Nicolas, BASTGEN Patrick, BAUDOIN Ma-
thieu, BONGARD Gérard, BOUTARD Michel, DE GRAAF Hugo-
Rémi, DERNIS Jean-Noël, EGEA Alphonse, FREMONT Fabrice, 
LEMEUR Fabrice (C.T.A.), LIVONNET Alain, LOISEAU Philippe, 
MABILEAU Matthieu et ROUGERON Sylvain. 

Excusés : 

 
MM. BONNICHON Michel (Président de la CRA) et MICHAU 
Gilles (membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage) 

Assiste à la séance :  
BOUQUET Dorian (Apprenti en arbitrage), GALLE Philippe 
(Président du District).  

 

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

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 

S’agissant des chargés de mission, il ne reste plus que deux chargés de missions en arbitrage. M. LE MEUR 

Fabrice informe qu’une réunion est prévue le 18 décembre prochain.  

 



 

 

M. DESRUTIN Alain présente le projet de l’arbitrage à la touche des remplaçants suite au séminaire de 

Châteauroux.   

 

La CDA espère que Monsieur MESSIER Maxime sera reçu suite à l’examen écrit en tant qu’assistant fédé-

ral, ainsi que Monsieur JUNGES Anthony (Loiret).   

 

Le nombre de réserves techniques a augmenté depuis le début de saison. Un mail de rappel a été adressé 

à tous les arbitres.  

 
Un point sur les effectifs à ce jour est réalisé :  

               OPERATIONNELS : 153/157   

               NON PAS RENOUVELE : 02 

               EN ATTENTE DU DOSSIER MEDICAL : 02 

               ARRET DEPUIS LA SAISON DERNIERE : 23 

 

 

• Naissances 

La Commission Départementale de l’Arbitrage, félicite Monsieur Thomas GRAND D’ESNON et sa 

compagne pour la naissance de leur fille.   

 

• Souhaite un bon rétablissement 

A Monsieur BENZAIM suite à ses problèmes de santé.  

 

 

EXAMEN DES COURRIERS 

 

• Envoi de convocations 

Convocation encadrement test physique du 3 octobre 2021. 

Convocation encadrement stage du 30 octobre 2021. 

Convocation CDA du 01 décembre 2021. 

Convocation Commission jeune de la CDA du 30 novembre 2021. 

Convocation encadrement stage du 11 décembre 2021. 

 

• Courriers reçus des arbitres 

Arrêt d’arbitrage : HAMOU MAMAR Bilel,  

 

COURRIER SUITE A NON DEPLACEMENT: BENRAHMOUNE.M, MARTINEAU.M, PICHON.M, MAHI.A, 

BOULEHAT.Y,HASSANI.A, BARRATA.D, HAKIM.B, MERCERAND.E,  

BRIAND.E: Candidature pour être tuteur. 

MAURY.G: Ne veut plus arbitrer pour le moment car pas vacciné. 

BOFALA.M: Candidature pour être observateur jeune.  

GUNDOGAN.M : Candidature pour être tuteur.  

 

• Courriers reçus des clubs 

GIZEUX:  Demande d'arbitre.  

LA RICHE: Demande de ne plus avoir un arbitre sur leur rencontre. 

JOUE LES TOURS: Questions sur deux jeunes arbitres de leur club. (Le président de la CDA a répondu) 

METTRAY LA MEMBROLLE: Courrier sur un arbitre. 



 

 

NOTRE DAMES D'OE: Informe la CDA qu'ils ont refusé un arbitre suite à son manque de pass sani-

taire. 

 

• Courriers reçus des instances 

Dossier de la fédération Suisse de l'arbitre ABDELLAOUI Hadje. 

 

• Courriers reçus divers 

PORTE.L (2) et TORTAY.M: non déplacement d'arbitres sur des rencontres. 

 

• Courriers envoyés aux arbitres 

Convocation stage 11 décembre D3 D4 D2, assistant et D1 absents au 1er stage 

Convocation pour le stage D1, D2 et assistants. 

Convocation pour le stage des jeunes arbitres. 

Courrier envoyé à tous les arbitres District Jeune et Adultes pour rappel du Pass sanitaire, ainsi que 

sur les réserves techniques et d'avant match. 

Courrier envoyé pour problème sur feuille de match : CHAUSSE.E, DA SILVA.J, VIAU.B 

Courrier envoyé pour non déplacement : BARRAT.D, AMROUSSI.E, BOULEHAT.Y, BARBOT.S. 

 

• Courriers envoyés aux clubs 

Courrier aux clubs pour donner les trois premier matchs de leur arbitres stagiaires: NOTRE DAMES 

D'OE, FCOT, MONTS, ST AVERTIN, INGRANDES, GRAND PRESSIGNY, JOUE LES TOURS, BOURGEUIL, 

AOCC. 

Courrier aux clubs de CHARNIZAY ST FLOVIER, BERRY TOURAINE pour les informer de la visite de la 

CDPA et CDA  

 

• Courriers envoyés aux instances 

Dossier d'arbitre envoyé au District de Loire Atlantique : MAGNELLI.J 

 

FORMATION 

 

• Actions séniors Ligue : M. LOISEAU Philippe 

S’agissant des candidats ligue, M. LOISEAU Philippe informe qu’il n’y aura qu’un candidat cette saison 

(Monsieur Quentin DELABARRE). L’examen sera le 9 janvier 2022. Pour les candidats ligue sur le ter-

rain, il reste deux arbitres qui doivent être observés.  

 

• Formation continue des arbitres de Ligue : M. DE GRAAF Hugo-Rémi 

Il déplore l’absence non excusée des arbitres de ligue aux formations. La moyenne des présents est 

de deux dont un seul la dernière formation. Il regrette le temps de préparation pour le peu de pré-

sents. La Commission s’interroge sur le fait de continuer ces formations au vu du peu d’implication 

des arbitres de ligue.  

 

• Actions séniors District : M. LOISEAU Philippe 

S’agissant du stage des arbitres D1 D2 et assistants, il a eu lieu le samedi 30 octobre dernier. Dans 

l’ensemble, les retours ont été positifs.  

La même formule aura lieu le samedi 11 décembre pour les D3, D4 et les absents du précédent stage.  

Pour le stage décentralisé, deux clubs se sont positionnés : Azay le Rideau et la Celle St Avant.  

 

• Commission Jeunes : M. DE GRAAF Hugo-Rémi 



 

 

La commission s’est réunie le mardi 30 novembre. S’agissant des formations, il y a un manque de 

présence. Les jeunes « sérieux » seront récompensés au niveau de désignations.  

S’agissant du stage du 16 octobre, tous les candidats reçus ont été présents en plus des jeunes. Un 

mail a été adressé aux arbitres de ligue pour les observations et les tutorats.  

Il est rappelé que la note de base est de 10 (en variant de 0 à 20).  

Les 3 candidats JAL ont été reçus à la théorie. Ils ont été observés 2 fois chacun.  

2 JAL sur 4 ont été observés.  

M. MARCEL Théo a pris une année de disponibilité.  

M. BELLANGER Bastien a été observé deux fois.  

 

• Candidats Arbitres de District : M. FREMONT Fabrice 

La formation, en commun avec le Loir-et-Cher, a eu lieu à JOUE LES TOURS. M. FREMONT Fabrice 

remercie chaleureusement le club pour l’accueil. 8 arbitres ont été reçus.  

Au mois de novembre, la formation a eu lieu à Chateaudun, 4 reçus dont 2 de l’Indre-et-Loire.  

La prochaine session aura lieu les 15, 22 et 29 janvier 2022. 

 

TECHNIQUE 

 

• Désignations jeunes - tutorat : M. BAUDOIN Mathieu 

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

37 tutorats ont été réalisés depuis le début de saison (séniors compris). Il remercie M. BEN REJEB 

Zied, blessé, qui accompagne les jeunes.  

 

• Observations jeunes : M. ANDRONY Nicolas 

Les observations ont commencé depuis le stage jeunes (7 observations ont été réalisées). Il remercie 

Messieurs BOUCHER Eric et PORTE Ludovic pour leurs disponibilités.  

Un mail a été adressé aux arbitres de ligue.  

  

• Désignations adultes : M. BONGARD Gérard 

En moyenne, le pourcentage de changements depuis le début de saison est de 31%.  

Monsieur BONGARD Gérard remercie Monsieur GUERIN Pascal d’avoir dépanné pour un match à 

15h00.  

En moyenne, seuls 10 matchs de D4 peuvent être couverts.  

 

• Observations adultes : M. BOUTARD Michel 

M. BOUTARD Michel informe que 51 observations ont été réalisées et 6 sont prévues le week-end 

prochain. 

 

REPRESENTATION 

 

• Commission de Discipline : M. DERNIS Jean-Noël 

La commission de discipline informe qu’il y a eu plus de 1000 dossiers de traités dont un match de 

U15 arrêté et un match de U18 en instruction.  

 

• Commission de Discipline : M. BOUTARD Michel 

La commission d’appel s’est réunie 3 fois et la prochaine aura lieu le 16 décembre.  

 



 

 

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

La commission s’est réunie le 20 octobre dernier avec la mise en place des actions. Deux clubs en 

infraction ont été visités et une programmée le 13 décembre. Une formation pour les référents ar-

bitres aura lieu le lundi 6 décembre.  

Un appel sera fait aux arbitres ayant arrêtés l’arbitrage (sauf âge et mutation professionnelle).  

 

• Comité Directeur de District : M. DESRUTIN Alain 

Le comité s’est réuni le 22 novembre dernier. A cette date, il y avait un peu plus de 16.000 licenciés 

(1.000 de moins que l’an dernier).  

Une présentation sur l’accompagnement des clubs par la Ligue a été réalisé par M. MONOT et Mme 

TARTARIN.  

 

DIVERS 

 

• Tour de table 

M. GALLE Philippe informe que le statut de l’arbitrage va être modifié. S’agissant des sanctions disci-

plinaires, il souligne qu’un point a été fait avec la commission de discipline.  

 

M. FREMONT Fabrice a annoncé qu’il allait arrêter le Comité Directeur à la fin de la saison.  

 

M. LE MEUR Fabrice informe que le stage des jeunes arbitres de ligue et des arbitres élite régionale, 

ont eu lieu. Le stage des R1, R2 et R3 est repoussé à cause du COVID. La formation initiale futsal a été 

annulée.  

 

M. LOISEAU Philippe remercie le club du FCOT pour le prêt des installations du 30 octobre dernier.  

 

M. ROUGERON Sylvain informe que les arbitres auxiliaires ont eu une formation (40 présents).  

 

M. LIVONNET Alain informe qu’il a vu deux jeunes arbitres de Ligue avec du potentiel.  

 

M. BOUQUET Dorian remercie les clubs rencontrés pour les clubs en infraction pour leur accueil. 

Plusieurs actions vont être menées dans les clubs pour sensibiliser à l’arbitrage.  

 

M. DE GRAAF Hugo-Rémi interroge M. LE MEUR Fabrice au sujet de M. BRUNET Enzo.  

 

M. BAUDOIN Mathieu informe qu’en début d’année 2022 une formation tutorat sera réalisée.  

 

M. BASTGEN Patrick félicite les arbitres suite à la vérification des feuilles de match (nette améliora-

tion). Les observations d’après-match doivent être plus complètes.  

 

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

l’Arbitrage aura lieu le 13 janvier 2022. 

 

La réunion est clôturée à 21h15. 

Le Président 

M. DESRUTIN Alain 

Le Secrétaire 

M. MABILEAU Matthieu 

 


