
PROCÈS-VERBAL

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE

Sous-commission Jeunes Arbitres

   Réunion du 16/03/2022

Présents : Nicolas ANDRONY, Mathieu BAUDOIN (responsable des désignations), Dorian
BOUQUET (Apprenti technique en arbitrage), Gérard BONGARD,  Hugo-Rémi DE GRAAF
(responsable de la commission), Alain LIVONNET, Sylvain ROUGERON.

Excusés : Alain DESRUTIN (président de la CDA)

1) Effectifs
Trois nouveaux jeunes, dont une féminine, ont intégré l’effectif stagiaires suite
à la FIA de janvier. 4 jeunes inscrits à la FIA de mars intégreront l'effectif s'ils
obtiennent la note minimale à l'examen d'entrée.
Un jeune va muter en Ligue de Bretagne et un jeune très prometteur sera
désigné en seniors jusqu'à la fin de saison.

2) D  ésignations  
Mathieu BAUDOIN souligne que face aux nombre de matchs de Ligue à
couvrir et à l'effectif d'arbitres dont il dispose, il ne peut couvrir que très peu
de matchs en District. L'exception concerne les matchs de U13 Ligue qui ne
seront plus couverts, car des retours ont été faits concernant la très mauvaise
ambiance autour de matchs de cette catégorie. 

Quelques jeunes âgés de 18 ans ou plus seront désignés sur des matchs de
seniors en fin de saison.

3) O  bservations et tutorat  
Plusieurs  jeunes  continuent  d'être  tutorés.  La  commission  remercie  une
nouvelle fois les tuteurs pour leur investissement.
Les  observations  avancent  très  bien  car  tous  les  JAD  (sauf  1)  ont  été
observés. Plusieurs stagiaires ont également été observés.

La commission déplore le manque d'investissement de la plupart des arbitres
seniors de Ligue et de D1. Elle remercie ceux qui se sont rendus disponibles
sur au moins un ou deux weekends.



4) F  ormations Jeunes Arbitres de District (JAD)  
La commission déplore toujours le faible taux de présence mais félicite la
quinzaine de jeunes toujours présents ou excusés.
La prochaine formation aura lieu le 18 mars.

5) Jeunes Arbitres de Ligue (JAL), candidats et potentiels
La première réunion de suivi des JAL et CJAL prévue le 5 janvier 2022 a été
annulée en raison du contexte sanitaire.
La deuxième réunion aura lieu le mercredi 6 avril 2022.

Les trois candidats JAL ont réalisé leurs 3 observations et ont cette année été
exceptionnellement nommés JAL au 15 février 2022. Ils seront observés une
nouvelle fois cette saison. Certains pourront être désignés en U18 selon leur
progression.

Maxence BENOIST et Dorian BOUQUET (JAL) ont été observés trois fois. 
Maxence prépare l'examen théorique Seniors R3.

La commission sélectionne quelques jeunes ayant l'âge et les compétences
pour postuler au prochain examen théorique Ligue. 

7) Jeunes Arbitres Fédéraux (JAF), candidats et potentiels
Bastien BELLANGER (CJAF) a été observé pour la troisième et dernière fois.
La commission le félicite pour son investissement et  espère sa réussite à
l'examen pratique. 

Dorian BOUQUET (JAL) et Antoine BELLANGER (CJAL) ont été sélectionnés
par la Ligue pour préparer l'examen théorique FFF prévu fin mai.

8) Divers
La commission fait le point sur 3 jeunes qui ont eu des incidents de match.

Plusieurs jeunes ont été désignés pour arbitrer les Finales U13 District  le
samedi 2 avril.

Hugo-Rémi DE GRAAF

Responsable de la sous-
commission jeunes arbitres


