
 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DÉPARTEMENTAL ARBITRAGE  
 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 25 août 2022 
18h30 au Siège du District d’Indre et Loire 

Présidence : 
 
M. DESRUTIN Alain. 

Présents : 

 
MM. ANDRONY Nicolas, BASTGEN Patrick, BAUDOIN Ma-
thieu, BONGARD Gérard, BOUCHER Eric (représentant des ar-
bitres au Comité Directeur), DE GRAFF Hugo Rémi, DERNIS 
Jean-Noël, EGEA Alphonse, FREMONT Fabrice, GALLE Philippe 
(Président du District), LIVONNET Alain, LOISEAU Philippe, 
MABILEAU Matthieu, MICHAU Gilles (membre n’ayant jamais 
pratiqué l’arbitrage) et SCHROEYERS Nicolas.  

Excusés : 

 
MM. BONNICHON Michel (Président de la CRA) et BOUQUET 
Dorian.  

Assiste à la séance :  
LEMEUR Fabrice (C.T.A.) 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

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 

1) Alain DESRUTIN se félicite que tous les membres soient présents à la réunion de rentrée. 

Il souhaite la bienvenue à Messieurs Nicolas SCHROEYERS et Eric BOUCHER (représentant 

des arbitres au Comité Directeur).  

2) Félicitations à Bérengère JOURDAIN pour sa nomination au Trophée des Championnes.  

3) Informe qu’Antoine BELLANGER a échoué aux tests physiques à la candidature JAFFF.  



 

 

 

 

• Souhaite un bon rétablissement 

A Monsieur Mathieu NIVELLE suite à son opération.  

 

• Adresse ses condoléances 

A Monsieur ROCHER Stéphane suite au décès de son père et à la famille de Monsieur DAS 

NEVES Jorge suite à son décès (dirigeant du club de MONTLOUIS SUR LOIRE). 

 

EXAMEN DES COURRIERS 

 

• Envoi de convocations 

Convocation CDA du 25 août 2022 

Convocation réunion des observateurs du 6 septembre 2022 

Convocation réunion de début de saison des arbitres du 9 septembre 2022 

 

• Courriers reçus des arbitres 

 

GARNIER.D: Courrier pour informer qu’il continue l’arbitrage. 

BOUCHEKOUIA.T: Courrier pour demander à être mis en catégorie assistant sur la saison 

2022/2023.   

LE GARFF. T : Courrier pour informer de son arrêt de l’arbitrage.  

GAULT. C : Courrier pour informer de son arrêt de l’arbitrage.  

BANEN BASSONG. D : Courrier pour informer qu’il continue l’arbitrage. 

 

• Courriers reçus des clubs 

Néant 

 

• Courriers reçus des instances 

Courrier reçu du District de l’Ille et Vilaine pour le transfert de Monsieur Maxime BUINOUD et 

Monsieur Romain TOURNEMICHE. 

 

• Courriers reçus divers 

Courrier réponse de la mairie de SAINT CYR SUR LOIRE. 

 

• Courriers envoyés aux arbitres 

Néant 

 

• Courriers envoyés aux clubs 

Courrier au club de PARCAY MESLAY pour la réservation de la salle pour la réunion de début 

de saison du 9 septembre 2022.  

 

• Courriers envoyés aux instances 

Néant 

 

• Courriers envoyés divers 



 

 

Courrier à la mairie de SAINT CYR SUR LOIRE avec copie au club, pour la réservation des infras-

tructures pour les tests physiques et théoriques.  

 

 

 

 

ORGANIGRAMME 

 

Alain DESRUTIN fait un point sur l’organigramme de la CDA à la suite des départs et arrivées au sein de 

la commission.  

 

PLANNING DES ACTIONS 

 

Alain DESRUTIN présente les actions de la saison 2022/2023.  

 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CDA 

 

Alain DESRUTIN propose de modifier le règlement de la CDA. 

 

 PREPARATION REUNION DE DEBUT DE SAISON 

 

Un point sur la préparation de la réunion de début de saison est effectué.  

Messieurs Alain LIVONNET et Fabrice FREMONT s’occuperont du pointage.  

 

EFFECTIF 

 

Un point sur les effectifs est effectué. Si tout le monde renouvelle, il y aura 154 arbitres ce début de 

saison dont 10 jeunes arbitres de District et 12 stagiaires jeunes.  

A l’heure actuelle, seuls 85 arbitres sont désignables.  

 

FORMATION 

 

• Candidat Ligue R3 : M. LOISEAU Philippe 

Philippe LOISEAU informe que 12 séances ont été planifiées. L’examen aura lieu le 19 novembre 2022 

au CTR de CHATEAUROUX. 

 

• Candidats Arbitres de District : M. FREMONT Fabrice 

Le prochain examen se déroulera à LA RICHE les 17, 24 septembre et 1er octobre 2022. A ce jour, il n’y 

a pas d’inscrit à la suite d’un problème informatique.  

Au niveau du matériel, un pointage a été effectué par Fabrice FREMONT. 

 

TECHNIQUE 

 

• Désignations adultes : M. BONGARD Gérard 

Gérard BONGARD souligne des dysfonctionnements sur le logiciel FOOT2000. A ce jour, 56 arbitres 

sont disponibles pour arbitrer.  

Il déplore la difficulté à valider une licence arbitre pour certains clubs.  



 

 

 

• Observations adultes : M. ANDRONY Nicolas 

Les observations se feront au rang pour les D1, D2 et D3 (divisé en 2 groupes pour les D3) avec les 

mêmes observateurs. Elles commenceront à la deuxième journée de championnat.  

 

DIVERS 

 

• Parole aux invités 

 

Philippe GALLE 

Philippe GALLE souligne le dynamisme de la réunion. Il remercie Messieurs Michel BOUTARD et Sylvain 

ROUGERON. Il informe de l’arrivée de Monsieur Alexis CUVILLIER au sein du District pour les nouvelles 

pratiques.  

Pour la promotion de l’arbitrage, 3 postes conseillers techniques bi-départementaux en arbitrage : 

Messieurs Fabrice LE MEUR (28/45), Anthony JUNGES (41/37) et Lucas BAUDON (18/36). Pour notre 

département, le 8 septembre, le conseiller sera basé à BLOIS.  

De plus, il y aura Monsieur Dorian BOUQUET en service civique pour le District.  

Un point sur les objectifs de chacun sera réalisé avec Messieurs Anthony JUNGES, Dorian BOUQUET et 

les membres de la CDPA.  

 

Philippe GALLE informe que les frais kilométriques pour les arbitres, arbitres assistants et délégués 

devraient augmenter. Pour les bénévoles, observateurs et tuteurs, l’indemnité kilométriques sera 

abordée au prochain Comité directeur.  

 

Philippe GALLE souhaite faire des réunions avec éducateurs, présidents et arbitres de D1.  

 

Fabrice LE MEUR 

Fabrice LE MEUR félicite les arbitres du département reçus à l’examen. La prochaine session des tests 

physiques aura lieu samedi 27 août avec la réunion des arbitres de Ligue et des observateurs. Le stage 

futsal aura lieu le 17 septembre 2022. Le 8/9 octobre 2022 pour le stage des jeunes arbitres de Ligue. 

Le stage annuel des arbitres de Ligue aura lieu le 2/3 décembre 2022. 

Fabrice remercie la CDA pour l’accueil lors des réunions.  

 

• Tour de table 

 

Patrick BASTGEN fera un rappel sur le nouveau règlement du statut de l’arbitrage. Il informe qu’à partir 

de l’année prochaine, les arbitres auxiliaires deviendront « arbitres de club » qui recevront une forma-

tion valorisée. Deux arbitres de club permettront de couvrir leur club pour un arbitre vis-à-vis du statut, 

à condition que le club ait un arbitre officiel. Il informe que la licence à points entre en Ligue pour les 

catégories U15 à N3. 

 

Philippe LOISEAU informe que les stages auront lieu en novembre et décembre afin d’avoir fini la for-

mation des candidats R3. Pour les stages, il a commencé à travailler sur les programmes (exercices, 

activités en salle).  

 

Nicolas SCHROEYERS et Eric BOUCHER remercient la commission pour l’accueil.  

 



 

 

Gille MICHAU souligne que le rôle des ambassadeurs a bien fonctionné en fin de saison dans les clubs. 

Il souhaite avoir un autre binôme d’ambassadeurs. Gille convient également d’aller rencontrer les co-

mités directeurs de clubs.  

 

Mathieu BAUDOIN souhaite que les arbitres de D1 observent les matchs de levée de rideau en catégo-

rie inférieure pour conseiller l’arbitre. Puis, l’arbitre en question observera l’arbitre de D1.  

 

Matthieu MABILEAU rappelle que les adhésions UNAF sont possibles en ligne. 

 

Alain DESRUTIN évoque le cas des échanges avec le Loir et Cher (41) lors de 3 ou 4 journées.  

 

La réunion est clôturée à 20h45. 
 

 

Le Président 

M. DESRUTIN Alain 

Le Secrétaire 

M. MABILEAU Matthieu 

 


