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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
Commission Jeunes 

 

 

Réunion du 04/04/2017  

 
 
 
 

Présents : Nicolas ANDRONY Gérard BONGARD, Alain DESRUTIN, Alain LIVONNET, Maxime 
MESSIER 

Invités :         
 
 

Absent :  

 
 

Excusés :, Hugo-Rémi DE GRAAF, Philippe LOISEAU, Sylvain  ROUGERON, Marcel LAINE, Matthieu 
MABILEAU, Bernard THOMAS 

 

1. Bilan de la formation jeunes du 23/03 

Maxime informe du programme. Un questionnaire a été réalisé. 

A la suite de cela un travail en groupe a été réalisé. 

Les jeunes se sont dans l’ensemble montrés intéressés. Les résultats théoriques sont toujours assez 

faibles même si ils sont en progrès pour certains.  

20 présents. 

2. Point sur les désignations 

Le cas Van Stichelen est évoqué, il sera désigné par Gérard. 

3. Point sur les observations 

Les JAD ont tous déjà été vus. 

Les stagiaires : certains restent à observer. Ceux de septembre ont presque tous déjà été observés. 

4. Points sur les potentiels 

Certains jeunes seront suivis tous particulièrement afin de réaliser une candidature ligue. 3/4 noms 

sont avancés. 

5. Informations CRA Jeunes. 

Théo a été désigné sur un quart de Gambardella et participera à un tournoi interligues lors des 

vacances d’avril à Saint Sébastien sur Loire. Félicitations à lui. 

Paul BENITO et Gabriel COMPAIN ont candidaté pour intégrer l’école d’arbitrage 

6. Préparation de la formation jeunes du 20 avril 

Nous disposons des installations de Saint Avertin. 

Un test physique sera organisé. 

Un travail de groupe sera par la suite réalisé. 

Un atelier HJ, un atelier placement/ déplacement et un troisième atelier gestion de conflit. 

Il est nécessaire de disposer de la sono (Matthieu), les rallonges (Gérard). 

Pour le matériel, il est nécessaire de demander à Fabrice. 

7. Divers 
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Il est nécessaire de définir quels membres de CDA et quels arbitres participent à l’échange dans le 

49. Il s’agit du weekend du 12/13 mai. 

Il sera proposé à Thomas LE GARFF, Barham MADAD, Yael BALLAS de participer. Nicolas 

Androny se chargera de les accompagner. Ils utiliseront le véhicule du district. Maxime se charge 

de les prévenir. 

Les finales U13 auront lieu ce weekend. Maxime encadrera cette manifestation. 

Certains jeunes ont été suspendus pour non déplacement depuis la dernière commission jeunes. 

 

Un jeune a été remis à disposition de son club pour manquement répétés. La commission jeunes 

avait au préalable reçu ce jeune arbitre pour le rappeler à ses devoirs. 

Un jeune arbitre est suspendu avec son club en tant que joueur et donc en tant qu’officiel. Il sera 

entendu par la CDA la semaine prochaine. La commission jeunes regrette son attitude inappropriée 

pendant la rencontre. 

 

Le 04/04/2018 

Par Maxime MESSIER 

 


