
 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DÉPARTEMENTAL ARBITRAGE  
 

Réunion du : 

à :  

Mercredi 11 mai 2022 
19h00 au Siège du District d’Indre et Loire 

Présidence : 
 
M. DESRUTIN Alain. 

Présents : 

 
MM. BAUDOIN Mathieu, BONGARD Gérard, BOUTARD Mi-
chel, DE GRAFF Hugo Rémi, DERNIS Jean-Noël, EGEA Al-
phonse, FREMONT Fabrice, GALLE Philippe, LIVONNET Alain, 
LOISEAU Philippe, MABILEAU Matthieu, MABILEAU Mat-
thieu, MICHAU Gilles (membre n’ayant jamais pratiqué l’arbi-
trage) et ROUGERON Sylvain.  

Excusés : 

 
MM. ANDRONY Nicolas, BASTGEN Patrick, BONNICHON Mi-
chel (Président de la CRA) et BOUQUET Dorian.  

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

 

☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

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. 

BONGARD Gérard demande que le PV paraisse plus tôt sur le site du District. 

 

COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT 

 

• Informations diverses 

1) Félicitations à Maxime MESSIER pour sa nomination AAF3, Morgane CHIGNARD pour sa 
nomination F2 et Bastien BELLANGER pour sa nomination JAFFF 

2) Félicitations à Morgane CHIGNARD, Bastien BELLANGER et Aminata SOUMAH pour leurs 
désignations sur les finales de Coupe du Centre Val de Loire le samedi 1er mai 2022. 



 

 

3) Félicitations à Valentin DANSAULT, Dorian BOUQUET et Antoine BELLANGER qui ont été 
retenus par la Commission Régionale en Arbitrage pour la candidature théorique FFF et 
JAFFF. 

4) Informe que les finales jeunes District auront lieu le samedi 14 mai 2022, séniors le jeudi 
26 mai 2022 et féminines le samedi 11 juin 2022. 

5) Informe que des arbitres seront désignés sur des rencontres de foot à 7 et futsal pour les 
jeux nationaux du sport d’entreprises du 26 au 28 mai 2022. Remerciements à Maria 
pour les désignations. 

6) Informe qu’un mail sera adressé à tous les arbitres de District pour savoir ceux qui ne 
renouvellent pas leurs licences la saison prochaine afin de pouvoir préparer les catégo-
ries. 

 

• Souhaite un bon rétablissement 

A Messieurs :  MAHI Ali et GRIBI Kamel. 
 

EXAMEN DES COURRIERS 

 

• Envoi de convocations 

Convocation CDA du 23 mars 2022. 
Convocation encadrement mini stage du 22 avril 2022 
 

• Courriers reçus des arbitres 

 

COURRIER SUITE A NON DEPLACEMENT :  

GARNIER.D: Courrier pour informer qu’il arrêtera d’arbitrer en fin de saison. 
FAIK.H: Donne les explications suite à son non-déplacement sur une rencontre de R3.  
MOREAU.J : Courrier suite à une désignation (réponse fait par Gérard BONGARD respon-
sable des désignations). 
BUINOUD.M : Informe la CDA de sa nomination vers la Bretagne pour le début de saison 
prochain suite à une mutation professionnelle. 
BENZAIM.H : Informe la CDA qu’il ne pourra plus arbitrer jusqu’à la fin de saison pour raison 
professionnelle. 
 

• Courriers reçus des clubs 

APMFC : Courrier pour féliciter l’arbitrage d’un jeune arbitre. 
 

• Courriers reçus des instances 

Commission jeunes et Technique demande de 9 arbitres pour la finale départementale du festi-
val U11 et pour la journée féminine le 11 juin 2022. 
 

• Courriers reçus divers 

 

• Courriers envoyés aux arbitres 

Courrier envoyé pour problème sur feuille de match :  
Courrier envoyé pour non déplacement : FAIK.H, PUALIN.C. 
Convocation des jeunes arbitres pour la finale U13 et u11. 
Convocation pour les arbitres inscrits pour les mini stage du 22 avril 2022. 
Convocation pour le stage du 30 avril 2022. (Arbitres stagiaires et district qui n’étaient pas 
encore venus) 



 

 

Courrier à l’arbitre monsieur UNLU.A l’informant que suite à son audition est remis à disposi-
tion de son club, avec copie à son club et référent du club. 
Courrier aux six arbitres potentiels candidats ligue pour leur demander s’ils sont intéressés. 
 

• Courriers envoyés aux clubs 

Courrier aux clubs pour donner les trois premiers matchs de leur arbitres stagiaires : JOUE 
PORTUGAIS, VEIGNE,  
 

• Courriers envoyés aux instances 

 

 

FORMATION 

 

• Actions séniors Ligue : M. LOISEAU Philippe 

Monsieur Philippe LOISEAU se félicite de l’opportunité pour Monsieur Maxence BENOIST de repasser 

le test physique à la suite de sa blessure.  

 

Présélectionnés R3 

La première session n’a pas eu lieu. Tous ces arbitres ont été observés sur cette fin de saison. Pour 

rappel, il s’agit de rapports conseils sans notes. Beaucoup de travail reste à faire tant en théorie que 

sur le terrain. 

 

• Commission Jeunes : M. DE GRAAF Hugo-Rémi 

La dernière réunion de la Commission jeune a eu lieu le 4 mai 2022. Hugo-Rémi fait un résumé de cette 
réunion et informe que la dernière réunion aura lieu le 27 mai prochain.  
 

• Actions séniors District : M. LOISEAU Philippe 

 

Mini-stage 

Michel BOUTARD et Alain DESRUTIN ont animé le dernier mini-stage avec les 24 participants. Le rôle 

de l’assistant a été évoqué. Sur la saison, le nombre de participants sur les mini-stages était de 52 sur 

96 arbitres. Le mini-stage du 4 avril (LA CELLE SAINT AVANT) a été annulé par manque de participants.  

 

Stage des arbitres stagiaires et des arbitres 

Le nombre de participants est décevant : 14 arbitres sur 45 convoqués. Le contenu du stage a été 

intéressant.  

 

Rattrapage 

Certains arbitres n’ont fait ni les tests écrits ni les tests théoriques. Une troisième séance va être faite. 

Cette session de rattrapage aura lieu le premier vendredi de juin (vendredi 3 juin).  

 

• Candidats Arbitres de District : M. FREMONT Fabrice 

Trois candidats arbitres du 37 inscrits pour la formation dans le 28 et 45.  

 

TECHNIQUE 

 

• Désignations jeunes - tutorat : M. DE GRAAF Hugo-Rémi 



 

 

Il informe que la saison se termine et qu’un point a été effectué à la dernière réunion de la commission 

jeunes.  

 

• Observations jeunes : M. DE GRAAF Hugo-Rémi 

Il informe que tous les jeunes arbitres ont été observés et la moitié des stagiaires.  

  

• Désignations adultes : M. BONGARD Gérard 

D1 entre 11 et 13 matchs 
D2 entre 15 et 18 matchs 
D3 entre 13 et 21 matchs 
Le pourcentage de changements est actuellement de 36% de moyenne. 
Le 9/10 avril, le pourcentage était de 56%.  
Les désignations des finales ont été réalisées par Messieurs Gérard BONGARD et Alain DESRUTIN.  

 

• Observations adultes : M. BOUTARD Michel 

M. BOUTARD Michel fait le récapitulatif des observations depuis la dernière CDA. 
Depuis le 13 mars, il y a eu 20 observations de faites et 7 ce week-end.  
D1 complet 
D2 complet  
D3 : reste deux observations.  
Stagiaires : reste trois observations ce week-end.  
 

REPRESENTATION 

 

• Commission de Discipline : M. DERNIS Jean-Noël 

La commission de discipline traite de plus en plus de dossiers et fait aussi plus d’instructions afin de 

pouvoir prendre les bonnes sanctions.  

 

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

La commission d’appel s’est réunie 1 fois depuis la dernière CDA.  

 

• Statut de l’arbitrage : M. BONGARD Gérard 

La commission s’est réunie pour vérifier les clubs en infraction à la suite des derniers examens (13 

clubs).  

  

• Commission Départementale Promotion de l’Arbitrage : M. BOUQUET Dorian 

Depuis la dernière CDA, il y a eu 11 visites réalisées dans des clubs qui ont sollicité Dorian, dont certains 

en infraction avec Messieurs Dorian BOUQUET et Gilles MICHAU. Monsieur Valentin DANSAULT est 

également intervenu dans les clubs en sa qualité d’ambassadeur en arbitrage. Des ateliers ont été mis 

en place.  

Des visites sont programmées avec les équipes de joueurs.  

 

Monsieur Gilles MICHAU informe du changement de fonctionnement de la CDPA avec les ambassa-

deurs. Cela permet d’augmenter le nombre d’actions réalisées. Il souhaite qu’un autre binôme œuvre 

sur le département en plus de Valentin et Dorian.  

 

• Comité Directeur de District : M. DESRUTIN Alain 

Le comité s’est réuni le 5 mai dernier.  



 

 

Un point sur l’arbitrage a été fait sur la saison.  

Monsieur Éric BOUCHER a été présenté au Comité Directeur comme représentant des arbitres au Co-

mité Directeur en remplacement de Monsieur Fabrice FREMONT.  

 

DIVERS 

 

• Parole aux invités 

 

Philippe GALLE 

Monsieur Philippe GALLE communique des informations sur les conseillers techniques bi-départemen-

taux en arbitrage. De ce fait, la Ligue du Centre Val de Loire de Football a proposé 3 postes conseillers 

techniques bi-départementaux en arbitrage (28/45 – 41/37 – 18/36).  

 

Fabrice LE MEUR 

Monsieur Fabrice LE MEUR félicite les arbitres du département reçus à l’examen.  

 

• Réunion de fin de saison 

Messieurs Gérard BONGARD, Hugo-Rémi DE GRAAF, Michel BOUTARD, Mathieu BAUDOIN feront un 

résumé pour la réunion de fin de saison.  

Les classements seront faits par Messieurs Michel BOUTARD et Alain DESRUTIN.  

Une projection des montées/descentes est réalisée.  

 

• Tour de table 

 

Monsieur Michel BOUTARD rappelle qu’il cessera ses fonctions pour la CDA la saison prochaine.  

 

Monsieur Sylvain ROUGERON déplore le comportement de certaines personnes lors des finales régio-

nales au FCOT. 

 

Monsieur Matthieu MABILEAU informe qu’il y aura le repas de fin de saison le samedi 21 mai prochain 

au Domaine des Laurières à ST MARTIN LE BEAU. 

 

Monsieur Philippe LOISEAU regrette le retard pris cette saison.  

 

La réunion est clôturée à 21h30. 
 

 

Le Président 

M. DESRUTIN Alain 

Le Secrétaire 
M. MABILEAU Matthieu 

 


