
 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DÉPARTEMENTAL ARBITRAGE  
 

Réunion du : 

à :  

Mercredi 26 août 2020 
18h30 au Siège du District d’Indre et Loire 

Présidence : 
 
M. DESRUTIN Alain. 

Présents : 

 
MM. ANDRONY Nicolas, BASTGEN Patrick, BONGARD Gérard, 
BOUTARD Michel, DERNIS Jean-Noël, DE GRAAF Hugo-Rémi, 
EGEA Alphonse, GAUDREAU Jean-Louis, LIVONNET Alain, LOI-
SEAU Philippe, MABILEAU Matthieu et ROUGERON Sylvain. 

Excusés : 

 
MM. BONNICHON Michel (Président de la CRA), FREMONT 
Fabrice, GALLE Philippe (Président du District), LEMEUR Fa-
brice (C.T.A.) et MICHAU Gilles (membre n’ayant jamais pra-
tiqué l’arbitrage). 

Assiste à la séance :  
M. THOMAS Bernard 

 

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

Le Président Alain DESRUTIN ouvre la séance à 18h30 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 Commission Départementale de l’Arbitrage informe de l’arrivée dans le département de deux ar-

bitres pour le club du FCOT : M. BOUCHEKIOUA Tayeb (stagiaire adulte) et MAHLA Magide (D1).  

 



 

 

Le Président donne des informations concernant la passerelle « Arbitres de Ligue » et informe que M. 

SIMON Franck est candidat.  

 

Le Président informe du recours engagé par M. BUINOUD Maxime, avec « Les défenseurs des Droits », 

auprès de la Commission Régionale de l’Arbitrage pour la limite d’âge pour être candidat ligue.  

 

La Commission départementale de l’Arbitrage félicite Mme SORIANO Camille pour sa nomination 

comme assistante AAF3 ainsi que pour sa désignation sur la finale de Coupe de France Féminine du 9 

août 2020.  

 

La Commission départementale de l’Arbitrage félicite les arbitres ayant officié sur les finales régio-

nales, savoir M. SCHROEYERS Nicolas comme assistant sur la finale séniors et M. MARCEL Théo comme 

4ème arbitre.  

 

M. MARCEL Théo a informé la Commission départementale de l’Arbitrage de son entrée à l’école de 

Polie début septembre. L’ensemble des membres lui souhaite bonne chance.  

 

La Commission départementale de l’Arbitrage s’est dotée d’une enceinte portable comme évoqué lors 

de la dernière réunion.  

 

Le Président informe avoir réalisé un test à blanc à M. GODFROY Grégory ainsi qu’avec les JAL, R2 et 

R3.  

 

Le Président donne des informations concernant Mme JOURDAIN Bérengère.  

  

• Hommages 

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

➢ Du père de Kamel GRIBI 

 

Présente à sa famille ses sincères condoléances et l’assure de sa sympathie attristée.  

 

A ce jour, au niveau des renouvellements, 152 arbitres dont 28 qui n’ont pas fait leurs dossiers. L’an 

dernier, à la même époque, il y avait 165 arbitres.  

 

EXAMEN DES COURRIERS 

 

• Envoi de convocations 

Convocation réunion de la CDA du 26 août 2020. 

Convocation réunion commission jeunes du 26 août 2020.  

Convocation pour la réunion de début de saison des arbitres du 28 août 2020.  

Convocation réunion commission formation Observateurs du 05 septembre 2020. 

 

• Courriers reçus des arbitres 

Arrêt d’arbitrage : COURY.C, MILLET.J, THOMAS.T, JUSTE.N, THENEGUIN.J, GRAIA.T, CELIK.E,  

SANTOS P. :  Informe de son changement de club. 

BOUCHEKIOUA T. : Informe de son arrivée dans le département. 

 



 

 

• Courriers reçus des clubs 

BOURGUEIL :  Demande de rencontre avec la CDA afin de pouvoir les aider à trouver des arbitres. La 

CDA et la CDPA prendra rendez vous pour début septembre. 

FONDETTES : Sur le classement de leur arbitre. Réponse faite par le Président de la CDA envers le club 

et l'arbitre.  

 

• Courriers reçus des instances 

District de la Somme : Transfert du dossier de CHASSELAY.K  

 

• Courriers reçus divers 

MICHAU.G: Pose sa candidature comme (Personne N'ayant jamais pratiqué l'arbitrage) pour la saison 

2020/2021. 

 

• Courriers envoyés aux arbitres 

Planning des actions de la saison 2020/2021. 

Courrier envoyé aux JAL et candidats JAL avec les dates de formations. 

Courriers envoyé pour problème de dossier médical : FREZIER.D, BOUBEKEUR.M  

 

• Courriers envoyés aux clubs 

Candidature et renouvellement pour les arbitres auxiliaires avec les dates de formation.  

Envoi d'info aux clubs pour les dates des examens arbitres. 

Au Club de Ouest Tourangeau : le nom des deux assistants pour un match amical.  

 

• Courriers envoyés aux instances 

 

 

• Courriers envoyés divers 

Courrier aux observateurs pour la réunion de début de saison 

 

PREPARATION DE LA REUNION DE DEBUT DE SAISON 

 

Pour le pointage, il y aura MM. ROUGERON Sylvain et BOUTARD Michel. M. DE GRAAF Hugo-Rémi 

s’occupera de la solution hydro-alcoolique.  

 

Le Président présente l’ordre du jour de la réunion.  

 

FORMATION 

 

• Candidats Régionale 3 : M. LOISEAU Philippe 

M. LOISEAU Philippe informe que M. SIMON Franck suit une préparation avec M. GAUDREAU Jean-

Louis et lui-même pour la passerelle « arbitres de Ligue ».  

Sur les 6 candidats sélectionnés, la préparation commencera le 7 septembre prochain.  

 

• Commission Jeunes : M. DE GRAAF Hugo-Rémi 

M. DE GRAAF Hugo-Rémi souligne que la commission s’est réunie avant la présente réunion.  

Il informe qu’il y a 4 candidats JAL. Il y aura 4 formations en septembre. M. BELLANGER Bastien passera 

l’examen de candidat JAF en septembre prochain. Le stage ligue aura lieu les 3 et 4 octobre 2020.  



 

 

Le règlement intérieur de la commission jeunes est modifié et sera présenté à l’assemblée générale de 

début de saison.  

 

 

• Candidats Arbitres de District : M. FREMONT Fabrice 

M. FREMONT Fabrice a communiqué les dates connues à ce jour savoir :  

- Les samedi 19 – 26 septembre et 03 octobre 2020 : Installations du FCOT 

- Du 19 au 21 octobre 2020 : pour les mineurs et féminines en internat 

- Du 22 au 24 octobre 2020 : pour les adultes en internat 

- Les samedis 14 – 21 et 28 novembre 2020 : en bi départemental avec le 41 

- Les samedis 14 – 21 et 28 novembre 2020 : Formation Initial FUTSAL (1 session) 

- Les samedis 09 – 16 et 23 janvier 2021 : lieu à déterminer 

- Du 22 au 24 février 2021 : pour les mineurs et féminines en internat 

- Du 25 au 27 février 2021 : pour les adultes en internat 

- Du 26 au 28 avril 2021 : pour les mineurs et féminines en internat 

- Du 7 au 9 juillet 2021 : ouvert à tout le monde 

A ce jour nous avons 9 candidats inscrits. 

 

• Actions séniors : M. GAUDREAU Jean-Louis 

M. GAUDREAU Jean-Louis informe qu’il y aura les tests théoriques et physiques du 4 octobre 2020 à 

ST CYR SUR LOIRE.  

Il informe que tous les arbitres auxiliaires ont reçu un courrier en rappelant les dates horaires et lieux 

: 19 octobre à POUZAY, 26 octobre à SOUVIGNE et 30 octobre au District. Le programme sera étudié 

avec M. ROUGERON Sylvain. 

Deux points sont rappelés. D’une part, sur une rencontre, lorsqu’il n’y a pas d’arbitre officiel, l’arbitre 

auxiliaire officie. S’il y en a un dans chaque club, il y a un tirage au sort. S’il y a un arbitre officiel, c’est 

lui qui est prioritaire pour arbitrer par rapport à l’arbitre auxiliaire.  

D’autre part, l’arbitre auxiliaire qui exclut un joueur doit le mentionner sur la FMI et à défaut de rap-

port, il sera sanctionné.  

 

TECHNIQUE 

  

• Désignations adultes : M. BONGARD Gérard 

M. BONGARD Gérard informe qu’il a commencé pour la Coupe de France, le 30 août prochain.  

 

• Observations adultes : M. BOUTARD Michel 

M. BOUTARD Michel informe que la réunion aura lieu le 5 septembre prochain. M. BELLANGER Bastien 

et M. BALLAS Yaël seront observés en séniors.  

 

• Désignations jeunes : M. BAUDOIN Mathieu 

M. BAUDOIN Mathieu informe que la reprise sera le 19 septembre.  

 

 

• Observateurs jeunes : M. ANDRONY Nicolas 

M. ANDRONY Nicolas informe que la reprise sera le 19 septembre.  

 

 

 



 

 

 

REPRESENTATION 

 

• Commission de Discipline : M. DERNIS Jean-Noël 

M. DERNIS Jean-Noël informe que la prochaine réunion aura lieu le 3 septembre.  

 

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

M. BOUTARD Michel informe qu’il n’y a pas de dossier en instance. 

 

• Commission du Statut de l’Arbitrage : M. BONGARD Gérard 

M. BONGARD Gérard informe que la prochaine réunion aura lieu le 7 septembre.  

 

 

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

M. EGEA Alphonse informe qu’il y aura des visites aux clubs et les formations des référents d’organi-

sées. 

 

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

M. DESRUTIN Alain informe de la réunion du 9 juillet. M. FAURE Mickaël sera en charge des désigna-

tions jeunes. Le 19 septembre. 

Les arbitres Futsal district qui évoluent sur le championnat R1 Futsal auront un stage le samedi 19 

septembre 2020 au siège de la Ligue, ils seront accompagnés du référent Futsal Nicolas ANDRONY.  

 

DIVERS 

 

• Tour de table 

 

M. LOISEAU Philippe informe qu’il y aura 5 séances dont la première débutera le 7 octobre pour les 

arbitres de Ligue.  

Il souhaite aborder le sujet de la baisse des indemnités des officiels et déplore cette baisse significative 

et pense que cela peut décourager certaines personnes qui voudrait s'investir. 

 

M. THOMAS Bernard remercie la Commission Départementale de l’Arbitrage pour l’invitation. Il sou-

haite que les réunions dans les clubs soient proposées aux clubs aux alentours.  

 

M. DERNIS Jean-Noël souhaite avoir les coordonnées des membres de la Commission Départementale 

de l’Arbitrage.  

 

M. BASTGEN Patrick fait un point sur la situation sanitaire liée au COVID-19. Il évoque le protocole reçu 

par la Fédération Française de Football. Une présentation sera faite pour les arbitres à l’assemblée 

générale de début de saison.  

 

M. DE GRAAF Hugo-Rémi propose de revoir le barème des points bonus/malus.  

 

M. MABILEAU Matthieu propose qu’un point bonus sera accordé pour tous les adhérents de l’Amicale 

UNAF 37. Un vote est réalisé et adopté à la majorité.  

 

 



 

 

La prochaine réunion de la Commission Départementale de l’Arbitrage est fixée au jeudi 29 octobre 

2020 à 18h30. 

 

La réunion est clôturée 21h00. 
 

 

Le Président 

M. DESRUTIN Alain 

Le Secrétaire 

M. MABILEAU Matthieu 

 

 


