
 
PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

Sous-commission Jeunes Arbitres  
Réunion du 26/08/2020  

 

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

Excusés  : 

 

 

1) Effectifs et renouvellements  
L’effectif à ce jour est de 32 jeunes arbitres, dont 3 stagiaires, 20 Jeunes Arbitres de 
District (JAD), 8 Jeunes Arbitres de Ligue (JAL) et 1 Jeune Arbitre de la Fédération (JAF). 
Une dizaine de jeunes sont toujours en attente de validation de leur dossier. Quatre jeunes 
n’ont pour l’instant par renouvelé. 
 
1 JAL n’est pas à jour de son dossier et un autre (Jérémy GAUDICHEAU) a pris une 
année sabbatique. Quentin MARCHAIS a muté en Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 
 
2) Désignations  
La commission définit la catégorie de matchs dans laquelle chacun des jeunes peut 
évoluer. Plusieurs JAD pourront être désignés pour faire la touche en U18 R1 et en 
Seniors. Mathieu désignera lorsqu’il le pourra des jeunes pour faire la touche en U18 R1. 

 
3) Observations  
Les 4 candidats JAL seront observés avant le 3-4 octobre. 
Les 5 JAD qui n’ont pas été observés l’année dernière seront observés en priorité cette 
année. 
 
4) Formations Jeune Arbitre de District (JAD)  
Les formations mensuelles pour les JAD et stagiaires seront assurées le vendredi soir au 
District de 19h à 21h. 
Les dates des formations pour la saison 2020-2021 sont les suivantes : 25 septembre, 13 
novembre, 11 décembre, 15 janvier, 12 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai. 
 



5) Stage JAD  
Le stage annuel des JAD et stagiaires aura lieu le 10 octobre 2020. 
Alain DESRUTIN se chargera de réserver un terrain à Saint Pierre Des Corps ou à Saint-
Avertin. Hugo-Rémi se chargera de réserver les salles au district et d’envoyer la 
convocation au secrétariat pour diffusion aux jeunes et à leur club. 
 
6) Formations Jeune Arbitre de Ligue (JAL) et Candi dats JAL  
Un groupe de six jeunes arbitres au potentiel Ligue ont assisté à quatre formations en juin. 
Parmi ce groupe, quatre jeunes ont été sélectionnés pour être candidats JAL cette année : 
Elise BEGEY, Antoine BELLANGER, Clément PAGÉ et Lucas ROUCHEAU. Ils passeront 
en compagnie des JAL les examens théorique et physique à Châteauroux le WE du 3-4 
octobre. 
Les JAL et les 4 CJAL prendront part à quatre formations au district les samedis 5, 12, 19 
et 26 septembre de 10h à 12h pour préparer le stage à Châteauroux. 
 
7) Commission Régionale de l’Arbitrage (CRA) jeunes  
Le stage annuel des JAL et CJAL aura lieu le 3-4 octobre à Châteauroux. 
Bastien BELLANGER (JAL) est candidat JAF et passera les examens théorique et 
physique à Clairefontaine le WE du 11-12-13 septembre. 
 
8) Divers  
Hugo-Rémi DE GRAAF prend la suite de Maxime MESSIER comme responsable de la 
sous-commission jeunes arbitres. Hugo-Rémi remercie Maxime pour son travail. Il 
remercie également Fabien BRUN pour son travail à la tête de la CRA jeunes, qui est 
remplacé par Nicolas SCHROEYERS. Il remercie enfin les membres qui quittent la 
commission jeunes cette année : Marcel LAINE, Philippe LOISEAU et Bernard THOMAS. 
 
La commission félicite Théo MARCEL pour sa désignation comme 4ème arbitre sur la 
finale U18 de la Coupe du Centre VDL. 
La commission souhaite bonne chance aux 4 candidats JAL pour leur examen Ligue et à 
Bastien BELLANGER pour son examen JAF. 

 
Hugo-Rémi DE GRAAF 

Responsable des jeunes arbitres  


