
 

 

PROCES-VERBAL 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 
 

REUNION DU 11 AVRIL 2018 

 

 

Présidence :  DESRUTIN Alain. 

 

Présents : ANDRONY Nicolas, BONGARD Gérard, BOUTARD Michel, DERNIS Jean-Noël, DUTHEIL 

Jean-François, EGEA Alphonse, FREMONT Fabrice, GAUDREAU Jean-Louis, LIVONNET 

Alain, LOISEAU Philippe, MABILEAU Matthieu, MESSIER Maxime, THOMAS Bernard 

et THUILLIER Cyril. 

 

Invités : LE MEUR Fabrice (C.T.A.), LAINE Marcel (Membre coopté). 

 

Absent :  

 

Excusés : BASTGEN Patrick, DE GRAAF Hugo-Rémi, GALLE Philippe (Président du District), 

NARAYANNINAIKEN Stéphane (C.T.D), RAULT Jean-Albert et ROUGERON Sylvain. 

 

1. ADOPTION DU PROCES-VERBAL 

Le procès-verbal de la réunion du 21/02/2018 a été adopté et publié sur le site du District. 

 

2. COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

Il reste un échange avec le Loir-et-Cher à la fin du mois. Les autres échanges se sont bien déroulés.  

Ce week-end, il y a un stage initiateur : Nicolas ANDRONY, Sylvain ROUGERON, Rémy MORON, 

Adrien BELBEOCH et Valentin DANSAULT.  

Les effectifs à ce jour sont supérieurs à 200 arbitres.  

Le 17 avril prochain, Fabrice FREMONT ira à la Ligue pour l’IRFF et la formation initiale. 

En collaboration avec les techniciens du District, la CDDRFA a préparé un programme afin que les 

clubs puissent apprendre dans leur club en U13 à faire l’arbitrage à la touche.  

Depuis la dernière CDA, trois arbitres ont été auditionnés.  

La réunion de fin de saison aura lieu le 22 juin 2018 à la Maison des Sports de PARCAY-MESLAY.  

Le tiers sortant de la CDA : Jean-Louis GAUDREAU, Maxime MESSIER, Jean RAULT et Cyril 

THUILLIER. 

Il indique que 3 arbitres ont été récompensés par leurs clubs aux remises jeunes du Comité 

Olympique Départemental.  

La CDA félicite Alexandre MAHUTEAU qui intègre la filière de CLERMONT FERRAND.  

 

3. INFORMATIONS DIVERSES 

 

Santé : La CDA souhaite un bon rétablissement à Jean RAULT et Patrick BASTGEN. 

Décès : La CDA s’associe à la peine de la famille de Sylvain CLAUDE suite au décès de son beau-père 

et à la famille de Martine CHEVALLIER suite au décès de son père.  

 

 



 

4. EXAMEN DES COURRIERS 

 

ENVOI DE CONVOCATIONS 

Convocation réunion de la CDA. 
Convocation réunion bureau de la CDA audition arbitres 
Convocation aux arbitres stagiaires pour le stage du 14 avril 2018. 
Convocation  audition FRANCO Julien devant la commission jeune. 
 

COURRIERS RECUS DES ARBITRES 
FRANCO.J : Plusieurs courriers pour justifier ces déplacements sur des rencontres non désignés et sur sa 

remise à disposition à son club pour l’arbitrage. 
VAN STICHELEN.L : Nous annonce qu’il va arrêter l’arbitrage à la fin de la saison et nous donne les dates où 

il peut arbitrer. 
NJOYA KUTNJEM.JJ : Nous informe qu’il ne veut plus arbitrer un club.  
CLAUDE.S : Justificatif suite à son indisponibilité tardif. 
BOUCHER.E : Justificatif pour son indisponibilité pour le week-end du 01 avril 2018. 
CREPIN.JC : Problème sur désignation Futsal. 
BARATTA.   : Suite à une blessure ne peut pas arbitrer deux week-end.  
NAKACHE.O : Nous informe que pour raison professionnel il quitte notre région. 
CHEVET.J : Nous informe qu’il arrête l’arbitrage. 
BELFODIL.K : Nous informe de son indisponibilité pour raison familiale doit retourner en Algérie.  
Arbitres excusés pour non déplacement : 
CHEVREAU.T, BOULEHAT.F, KABASELE.S, MAHI.A, CHADHULI.I, GUIBOULT.R, MESKI.M. 
 

CERTIFICATS MEDICAUX ET JUSTIFICATIFS INDISPOSITIONS 

BOULEHAT.Y, RAVEL.JJ, BILLOUIN.S, FRADIN.S, DELABARRE.Q, ESCHLER.Y, LORGUEILLEUX.V, KACAN.I, NAIT 

OUHDADI.I, CHEVREUIL.B, GOUBERT.M, ROCHER.S, GUERIN.A. 

  
COURRIERS RECUS DES CLUBS 

VILLIERS AU BOUIN : Nous donne le nom du référent de son jeune arbitre. 
ST AVERTIN : Donne son accord pour prêter les installations pour les deux formations jeunes.   
ST HIPPOLYTE : Nous informe que l’arbitre désigné sur la rencontre de coupe féminine n’est pas venu. 
SOUVIGNE : Absence d’arbitre sur une rencontre. 
JOUE LES TOURS : Demande que son arbitre GUNDOGAN soit désigné que le samedi (Accompagne une 

équipe le dimanche). 
FC BOUZIGNAC : Nous informe sur un problème avec un arbitre et demande de ne plus l’avoir. 
MONTS : Propose une réflexion sur l’arbitrage des rencontres U17 (réponse faite par Maxime)  
ST PIERRE DES CORPS : Nous donne la liste des arbitres qui officieront lors de leur tournoi. 
Demande d’arbitre sur rencontre : NOUZILLY, TOURS TURC, CHARGE, ST NICOLAS DE BOURGEUIL, ANCHE. 
 

COURRIERS RECUS DES INSTANCES 
District 37 nous informe la sanction d’un arbitre joueur de 4 matchs. 
Ligue du centre : Non déplacement d’un arbitre sur une rencontre de U16 R1 du 24 mars 2018.  
CDA 49 : Nous donne l’organisation de l’échange sur le week-end du 12 et 13 mai 2018 de jeune arbitre. 
 

COURRIERS ENVOYES AUX ARBITRES 

AYOSSO.Y : Convocation pour audition pour le mercredi 11 avril 2018. 
BOUCETTA .R : Convocation pour audition pour le mercredi 11 avril 2018.  
CHEVET.J : La CDA a pris note de sa démission et le remercie pour les années d’arbitrages. 
FRANCO.J : Suite a son audition la CDA lui rappel le rôle de l’arbitre et sanction d’un match et en cas de 

récidive la CDA le remettra à disposition de son club. 



LECHARPENTIER.B : Suite au non-respect des consignes administratives sanction un match de non 

désignation. 
Convocation aux jeunes arbitres convoqués pour la coupe U13 le 07 avril 2018. 
Courriers pour problème FMI : FERNANDES.J (Réponse), MIRADJI.N, BOURDIN.L, AIBOUT.M (Réponse), 

ZENZENE.K. 
Courriers pour non déplacement : BECHIKH.M, HAMOU MAMAR.B, UNLU.A, PAULIN.C, BENRAHMOUNE.M 

sanction d’un match sans désignation. 
BOULEHAT.F sanction de trois matchs sans désignation. 
 

COURRIERS ENVOYES AUX CLUBS 
Courrier pour visite clubs en infraction au statut de l’arbitrage : ASPO, TAUXIGNY, MONTREUIL, GRAND 

PRESSIGNY, CROUZILLE, ANTOGNY LE TILLAC. 
Courrier au TFC, Montlouis, Nazelles-Négron, Villiers aux Bouin, la riche, Château-Renault  pour désignation 

des trois rencontres de leur jeune arbitre. 
St Hippolyte suite à l’arrêt de leur arbitre CHEVET.J. 
St Avertin demande de réservation installation pour les deux formations jeunes du mois d’avril et mai.   
Portugais de Joué : Convocation pour audition de leur jeune arbitre FRANCO.J 
 
5. ACTIVITES SECTIONS 

 

FORMATION 

 

• Candidats R3 : LOISEAU Philippe 

Philippe indique que la préformation a débuté le 15 mars dernier qui va se dérouler jusqu’au mois 

de juin à une cadence d’une semaine sur deux pour 5 arbitres présélectionnés. Début juin, il y aura 

un test théorique qui déterminera les candidats sélectionnés pour le prochain examen.  

 

• Commission Jeunes : MESSIER Maxime 

Maxime fait un bilan de la dernière réunion de la Commission jeunes. Un point sur les désignations 

a été fait. Il rappelle que deux candidats ont fait une candidature à l’école de sport-étude arbitrage.  

La prochaine formation aura lieu le 20 avril à St Avertin.  

Le 12 mai aura lieu un échange avec le Maine et Loire. Nicolas ANDRONY ira à cet échange.  

Maxime revient sur les finales U13 et souligne l’accueil du club de JOUE LES TOURS. 

Il félicite Rémi PELLEGRY pour son arbitrage aux finales UNSS. 

Maxime félicite Théo MARCEL pour avoir fait une touche en ¼ de finales de GAMBARDELLA. De 

plus, il va arbitrer les inter-régionaux à ST SEBASTIEN SUR LOIRE.  

 

• Candidats arbitres de District : FREMONT Fabrice 

Avant d’avoir la convocation à l’IRFF, Fabrice souhaitait passer sur 3 jours la formation. Le test 

physique aurait été fait le 2ème samedi matin et le test théorique en clôture. Toutefois, suite à la 

nouveauté évoquée par Fabrice LE MEUR, Fabrice (FREMONT) attend la réunion.  

 

• Stages adultes : GAUDREAU Jean-Louis 

Concernant les réunions de secteur, il y a eu 60 présents sur l’ensemble. Il souligne que les arbitres 

ont fait remonter quelques questions. Bernard souhaite qu’une réunion commune avec les 

délégués soit organisée. Matthieu souligne le travail réalisé par Jean-Louis.  

Concernant le stage des stagiaires, il aura lieu ce week-end. Le programme est présenté par les 

membres.  

 

 



TECHNIQUE 

 

• Désignations jeunes : LIVONNET Alain 

Alain indique qu’il n’y a pas de difficultés particulières depuis la dernière réunion.  

 

• Désignations adultes : BONGARD Gérard 

Gérard évoque quelques désignations. Il regrette le changement effectué par la Commission 

sportive au vu du planning coupe/championnat. 

Gérard évoque la nouvelle fiche individuelle de début de saison qui sera distribuée la saison 

prochaine.  

Philippe LOISEAU souhaite observer le présélectionnés.  

 

• Observations adultes : BOUTARD Michel 

Michel indique que 28 observations ont été réalisées. Il reste au total 22 observations à réaliser. 

 

• Observations jeunes : ANDRONY Nicolas 

Nicolas indique qu’il reste 9 arbitres à faire observer.  

 

• Vérification feuilles de match : DESRUTIN Alain 

Alain indique que les mêmes anomalies sont constatées.  

 

REPRESENTATION 

 

• Commission de discipline : DESRUTIN Alain 

Alain indique que beaucoup trop d’arbitres ne font pas de rapport après une exclusion.  

 

• Commission détection recrutement et fidélisation : EGEA Alphonse 

Alphonse revient sur le jeu de l’oie. Sur 64 clubs, seuls 13 l’ont fait. La deuxième partie aura lieu le 

21 avril prochain (Athée sur Cher et Chanceaux-sur-Choisille). La finale devrait avoir lieu le 21 mai 

prochain.  

Alain DESRUTIN indique que des réunions de secteur ont lieu.  

 

• Commission des nouvelles pratiques : THUILLIER Cyril 

Cyril indique que la finale Futsal aura lieu le 1er juin à JOUE LES TOURS. Trop peu d’arbitres sont 

correctement formés au règlement Futsal. La CDA fera un rappel aux arbitres futsal.  

 

• CRA : DESRUTIN Alain 

Alain dresse un bilan de la dernière réunion qui a eu lieu le 27 février dernier. 

 

• Comité directeur : DESRUTIN Alain 

Alain dresse un bilan du dernier Comité directeur qui a eu lieu le 15 mars dernier.  

 

6. PAROLE AUX INVITES 

Fabrice LE MEUR indique qu’avec la CPR, des réunions sont organisées avec les référents arbitres 

des clubs de Ligue. Un stage du pôle espoir a eu lieu ce week-end. Fabrice revient sur les stages 

inter-ligues.  

 

 



7. TOUR DE TABLE 

Un tour de table est réalisé.  

 

La prochaine réunion est fixée au 07/06/2018. 

 

 

Secrétaire  
 
 

MABILEAU Matthieu 

 Président 
 

  
                        DESRUTIN Alain 

   
 

 


