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COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE  

Sous-commission Jeunes Arbitres  

Réunion du 30/11/2021  

 

Présents  : Mathieu BAUDOIN (responsable des désignations), Gérard BONGARD,  
Hugo-Rémi DE GRAAF (responsable de la commission), Alain DESRUTIN (président de la 
CDA), Alain LIVONNET. 

Excusés  : Nicolas ANDRONY, Dorian BOUQUET (Apprenti technique en arbitrage), 
Sylvain ROUGERON. 

 

 
1) Effectifs  

Trois nouveaux jeunes ont intégré l’effectif stagiaires suite aux dernières FIA. 
 
2) Désignations  

En accord avec la commission, Mathieu BAUDOIN récompense lorsque cela 
est possible par des désignations en Ligue les jeunes arbitres qui font preuve 
de sérieux (présence au stage et aux formations, formalités administratives, 
comportement en match...). 
Gérard BONGARD désigne certains JAD expérimentés comme assistants en 
seniors. 
 
3) Observations et tutorat  

Depuis le début de saison, les trois candidats JAL ont été observés deux 
fois ; six JAD ont été observés une fois ; plusieurs jeunes ont été tutorés. 
La commission remercie les observateurs et tuteurs qui se sont rendus 
disponibles depuis le début de saison. Un mail a été envoyé aux arbitres de 
Ligue pour demander leur aide sur des observations ou tutorats. 
 
Mathieu BAUDOIN demande à ce que Nicolas ANDRONY ou le secrétariat 
du district lui envoie les rapports d'observation. 
Alain DESRUTIN va de nouveau demander à la Ligue à ce qu'un compte foot 
2000 soit créé pour Nicolas ANDRONY pour faciliter le travail de désignations 
des observateurs. 
 
Il est rappelé que la note de base pour les observations est de 10/20. 
 



 
4) Formations Jeunes Arbitres de District (JAD)  

Deux formations ont eu lieu depuis le début de saison. La commission 
s’inquiète du faible taux de présence, et regrette que certains jeunes ne 
préviennent même pas de leur absence à ces formations obligatoires.  
La prochaine formation aura lieu le 10 décembre et sera animée par Gérard 
BONGARD et Mathieu BAUDOIN. 
 
5) Stage JAD  

Le stage annuel des JAD a eu lieu le 16 octobre. Les jeunes ont reçu les 
consignes pour la saison et ont travaillé en salle sur la préparation de l’avant-
match et le rapport disciplinaire d’après-match. Ils ont également travaillé (sur 
le terrain) leurs déplacements, leurs signalisations, leur coup de sifflet et la 
gestuelle de l’arbitre assistant. La commission se satisfait de l’implication des 
jeunes présents, et de la réussite d’une grande majorité au test physique 
TAISA (15 répétitions). 
 
6) Jeunes Arbitres de Ligue (JAL) et candidats  

Antoine BELLANGER, Clément PAGÉ et Lucas ROUCHEAU, les trois jeunes 
sélectionnés pour être candidats JAL, ont été reçus à la théorie. Ils ont déjà 
été observés deux fois chacun sur le terrain. 
Maxence BENOIST et Dorian BOUQUET (JAL) ont été observés deux fois. 
Gabriel COMPAIN et Romain FOLLIOT (JAL) sont indisponibles une grande 
partie de la saison en raison de leur projet professionnel. 
 
La réunion de suivi des JAL et CJAL aura lieu le 5 janvier 2022. 
 
7) Jeunes Arbitres Fédéraux (JAF) et candidats  

Théo MARCEL (JAF) a pris une année de disponibilité. 
Bastien BELLANGER (CJAF) a été observé deux fois. 
 
8) Divers  

Un membre de la CDA ou de la commission jeunes va prochainement 
observer un jeune arbitre pour juger s'il est apte à la fonction arbitrale. 
 
 
 
        Hugo-Rémi DE GRAAF 
         
        Responsable de la sous- 
        commission  jeunes arbitres 


