
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DÉPARTEMENTAL ARBITRAGE  
 

Réunion du : 

à :  

Lundi 29 juin 2020 
18h30 au Siège du District d’Indre et Loire 

Présidence : 
 
M. DESRUTIN Alain. 

Présents : 

 
MM. ANDRONY Nicolas, BASTGEN Patrick, BONGARD Gérard, 
BOUTARD Michel, DERNIS Jean-Noël, DE GRAAF Hugo-Rémi, 
EGEA Alphonse, FREMONT Fabrice, GAUDREAU Jean-Louis, LI-
VONNET Alain, LOISEAU Philippe, MABILEAU Matthieu, ROU-
GERON Sylvain et THOMAS Bernard. 

Excusés : 

 
MM. BONNICHON Michel (Président de la CRA), BRUN Fabien, 
DUTHEIL Jean-François, LAINE Marcel (membre coopté), LE-
MEUR Fabrice (C.T.A.) et MESSIER Maxime. 

Assiste à la séance :  
GALLE Philippe (Président du District) 

 

 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

Le Président Alain DESRUTIN ouvre la séance à 18h30 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. 

 

COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT 

 

• Informations diverses 

BOUCHARDAIS 

OUEST TOURANGEAU x2 : BOUCHEKIOUA Tayeb  

  

• Hommages 



 

 

La Commission Départementale de l’Arbitrage, informée du décès de :  

➢ Du beau-frère de Jean RAULT  

➢ Du beau-père de Michel BOUTARD 

➢ Du beau-père de Patrick BASTGEN 

➢ Du mari de Martine CHEVALLIER (membre du comité directeur) 

➢ De la mère de Jean-Jacques RAVEL 

➢ Du père d’Olivier DOUCET 

➢ De Guy MATIELLO (responsable des féminines de MONTLOUIS) 

 

Présente à sa famille ses sincères condoléances et l’assure de sa sympathie attristée.  

 

La Commission Départementale de l’Arbitrage félicite Yoann ROUSSELLE et sa femme suite à la nais-

sance de leur fils Gabin.  

 

• Souhaite un bon rétablissement 

 

Les classements des arbitres de Ligue ont été envoyés à tous les membres de CDA. Guillaume AUBRY, 

Kévin JOLY, Bastien BELLANGER et Fabien BRUN finissent premiers de leurs catégories. La CDA les féli-

cite.  

La CDA regrette la descente de Mathieu NIVELLE.  

 

Les classements des arbitres de District ont été envoyés à tous les membres de CDA. La CDA remercie 

Bernard pour l’envoi des classements. Ils ont été envoyés à tous les arbitres par catégorie. Philippe 

apprécie qu’il n’y ait pas de notes mais juste un classement.  

 

A ce jour, au niveau des renouvellements, 60 clubs ont enregistrés la licence de leurs arbitres (12 opé-

rationnels : 6 arbitres de Ligue et 6 arbitres de District). La CDA remercie Monsieur Youness BOUNAJA 

pour les rendez-vous médicaux.  

 

EXAMEN DES COURRIERS 

 

• Envoi de convocations 

Convocation réunion de la CDA du 29 juin 2020. 

Convocation réunion commission jeunes  03 février 2020.  

Convocation réunion audition arbitre (BOUCETTA) du 28 janvier 2020. 

Convocation réunion commission formation du 28 janvier 2020. 

Convocation réunion commission formation du 10 mars 2020. 

 

• Courriers reçus des arbitres 

Arrêt d’arbitrage : LHOMET.L, MAURY.G, BOULOIZEAU.F    

VAHIRUA.M :  Indisponible réunion  jeune du 15 mai 2020. 

MACEDO.M: Certificat médical. 

MAHI.A:  Courrier d'excuse pour non déplacement. 

BENZAIM.H: Courrier d'excuse pour non déplacement. 

BOUCHER.E: Remerciement suite à la rencontre d'échange avec le 41. 

BECHIK.M: Courrier d'excuse pour non déplacement. 



 

 

CREPIN.E: Ne veux plus arbitrer de match Futsal. 

DA SILVA.J: Absence d'un assistant. 

BECHIK.K: Courrier d'excuse pour non déplacement. 

MOREAU.J: Courrier suite à sa blessure sur une rencontre. 

SAHIN.F: Courrier nous informant qu'il ne peut plus arbitrer à cause de son travail. 

BOUTET.Y:  Courrier d'excuse pour non déplacement. 

GAUDICHEAU.J: Nous informe qu'il prend une année sabbatique. 

MARCHAIS.Q: Nous informe qu'il part pour Lyon pour les études. 

VEGA.T: Nous informe qu'il part pour trois ans au GABON pour une mutation professionnel.  

AIBOUT.M, GAUHAROU.A, MOREAU.J, GODFROY.G: Demande des explications sur leur classement. 

NIVELLE.M: Question sur sa possibilité de revenir arbitrer la saison prochaine en District.  

S’agissant du courrier de Mathieu NIVELLE, la CDA informe qu’il pourra, ponctuellement, arbitrer au 

centre en District (s’il ne reprend pas en Ligue).  

 

• Courriers reçus des clubs 

BOURGEUIL, ST CYR, PAYS MONTRESOROIS: Demande d'arbitre pour leur tournoi. 

ESVES ST SENOCH: Demande des explications suite à leur réserve technique. (réponse faite par le Pré-

sident de la CDA)  

BREHEMONT: Félicite l'arbitrage de Monsieur MOREAU.J 

 

• Courriers reçus des instances 

UNAF CENTRE: Invitation aux jeunes arbitres pour le forum jeunes du 15 février 2020. (n'a pas eu lieu.) 

Commission de Discipline suite à sanction d'arbitres. (PAGE.JP, IBOUANGA.T) 

LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE: Rappel Protocole de gestion des incidents. 

LIGUE DU SPORT ADAPTE: Demande d'arbitre pour le 7 mars. 

HENNEAULT.S: Demande d'intervention de la CDA sur la journée du 06 juin 2020 à BALLAN MIRE.  

 

 

• Courriers reçus divers 

Remerciement du collège St Joseph suite aux interventions de la CDA avec l'aide du CTA. 

DUTHEIL.JF: Informe la CDA qu'il ne repart pas comme (Personne N'ayant jamais pratiqué l'arbitrage)  

BASTGEN.P: Pose sa candidature comme « Personne N'ayant jamais pratiqué l'arbitrage » pour la sai-

son 2020/2021. 

 

• Courriers envoyés aux arbitres 

PROBLEME FMI : ALLART.L, BOUCETTA.R, RAMOS.B, PECHE.C, DA COSTA FERNANDES.M, FAIK.H 

(réponse),  PAGE.C, BROUDIN.S, BECHIK.M, GUNDOGAN.M  

 

NON DEPLACEMENT : BECHIKH.K, VILLANUA.A, BEUGRE TELLIER.H, SOUMAH.A, PIEDAVENT.T 

 

Courrier envoyé à monsieur BENZAIM .H et BECHIK.M leurs rappelant le numéro de téléphone por-

table des désignations et la procédure à suivre. 

Convocation aux arbitres séniors pour les stages de mi saison. 

Convocation aux arbitres désignés pour les finales Futsal de Cinq mars la Pile 

Courrier pour les arbitres pré sélectionnés pour la candidature ligue. 

Demande d'explication à Monsieur MAHI A suite à une rencontre féminine. 

Courrier informant à monsieur IBOUANGA.T qu'il ne sera plus désigné jusqu'à la décision de la com-

mission de discipline. 



 

 

Courrier informant monsieur IBOUANGA.T que suite à la décision de la commission de discipline la CDA 

le remet à disposition de son club. 

Rappel des consignes de la rédaction de la FMI lors d'exclusion. 

Courrier à monsieur NIANG MOR.T suite à son arrivée en retard sur une rencontre de R3 (1 match de 

non désignation) 

Courrier à certains jeunes pour faire des touches la saison prochaine en D1. 

Courrier aux jeunes sélectionnés pour la formation de jeune Arbitre Ligue.     

Envoi des classements à tous les arbitres district. 

 

• Courriers envoyés aux clubs 

LA VILLE AUX DAMES ET MONTLOUIS : Les informant de la visite de la CDPA et CDA 

 

• Courriers envoyés aux instances 

Comité de Direction: 

Liste de la CDA pour validation. 

Liste des observateurs et tuteurs pour validation. 

Règlement intérieur de la CDA pour validation. 

Candidature de la personne n'ayant jamais pratiqué l'arbitrage.   

 

A la CRA: 

Classement des arbitres de la catégorie D1 

 

• Courriers envoyés divers 

Courrier sous forme de questionnaire aux arbitres ayant arrêtés liste sur quatre à cinq saisons en ar-

rière. (CDPA et CDA) 

 

Candidature à la CDA: ANDRONY.N, BAUDOIN.M, BONGARD.G, BOUTARD.M, DE GRAFF.HR, DERNIS.JN, 

DESRUTIN.A, FREMONT.F,GAUDREAU.JL, LIVONNET.A, LOISEAU.PH,MABILEAU.M, ROUGERON.S, 

Ne se représente pas à la CDA: BRUN.F, MESSIER.M, THOMAS.B 

 

 

FORMATION 

 

• Candidats Régionale 3 : M. LOISEAU Philippe 

Philippe informe qu’une séance de pré formation a eu lieu avant le confinement. Elles ont repris le 20 

mai. Une séance a été ajoutée et le test a été décalé au vendredi 3 juillet. Tout le monde est présent 

sauf Florian DARRAS, excusé pour raisons professionnelles. Le test physique sera programmé un sa-

medi matin.  

 

• Commission Jeunes : M. DE GRAAF Hugo-Rémi 

Hugo-Rémi informe qu’il remplace Maxime MESSIER, et le remercie pour son travail. Il remercie éga-

lement Fabien BRUN pour son implication dans la CRA jeunes.  Il félicite Bastien BELLANGER et 

Maxence BENOIST et les candidats reçus, dont 2 qui feront la formation pré-JAF. La formation reprend 

le 4 juillet.  

La dernière formation jeunes a eu lieu début février. Un groupe de 6 jeunes a été sélectionné pour 

être candidats Ligue.  

 

• Candidats Arbitres de District : M. BASGTEN Patrick 



 

 

Tous les candidats ont été reçus. Le groupe a été de qualité, à suivre. Ce qui est dommage est qu’un 

candidat va devenir éducateur.  

 

• Stages adultes : M. GAUDREAU Jean-Louis 

Les deux réunions de secteur ont été faites.  

 

 

REPRESENTATION 

 

• Commission de Discipline : M. DERNIS Jean-Noël 

Jean-Noel informe que 3 dossiers seront traités au mois de septembre. Cette saison, il y a eu plus 

d’auditions et de confrontations.  

 

• Commission du Statut de l’Arbitrage : M. BONGARD Gérard 

Une réunion a eu lieu par mail. 13 clubs de District sont en infraction.  

 

• Commission Départementale Promotion de l’Arbitrage : M. EGEA Alphonse 

Une réunion à RIVIERE.  

Gilles MICHAU a fait un questionnaire à destination de tous les arbitres qui ont arrêté au cours de 5 

dernières années (sauf les mutés).  

 

 

• Commission Régionale de l’Arbitrage : M. DESRUTIN Alain 

 

 

La CDA remercie :  

- Fabien BRUN pour son investissement en CDA et en CRA jeunes; 

- Maxime MESSIER pour son investissement en CDA et en commission jeunes;  

- Bernard THOMAS pour son investissement en CDA. Alain le remercie plus particulièrement 

pour son aide tant quand il était Président de CDA et de CRA.  

- Marcel LAINE pour son investissement en CDA.  

 

Alain remercie l’ensemble des membres pour leur aide au cours de la saison.  

 

Le Président clôture la saison 2019-2020.  

 

Le plus ancien membre de la CDA, Jean-Louis GAUDREAU, ouvre les travaux pour la saison 2020-2021 

et demande s’il y a une personne se présentant à la Présidence.  

 

Alain DESRUTIN se présente et est élu à l’unanimité.  

 

PREPARATION SAISON PROCHAINE 

 

Alain présente l’organigramme pour la saison 2020-2021.  

 

Alain présente les arrêts de la saison 2019-2020.  

 

Il est dressé un bilan des arbitres par catégorie.  



 

 

 

DIVERS 

 

• Tour de table 

 

Philippe GALLE a assisté au début de la réunion avant son départ à une réunion à la Maison des Sports 

de PARCAY MESLAY. Il regrette que le nombre de membres passe de 16 à 13, faute de candidats. Phi-

lippe dresse le bilan du COVID-19 et évoque l’avenir du sport en général. Il indique qu’il espère que la 

CDA demeurera forte avec un maintien des effectifs. Le principe de la licence à points va être appliqué 

sur les compétitions Ligue et uniformisé sur tous les districts et la Ligue.  

Les élections sont prévues au 2 octobre 2020. A l’heure actuelle, il n’y a qu’une liste (menée par Phi-

lippe).  

La reprise du championnat est prévue actuellement pour le 3 septembre (1er tour de Coupe de France) 

et 10 septembre (1ère journée de championnat).  

 

Gérard BONGARD félicite les arbitres de Ligue pour leurs montées.  

 

Jean-Louis GAUDREAU remercie les personnes sortantes et en particulier Bernard THOMAS pour leurs 

nombreuses années passées ensemble.  

 

Philippe LOISEAU souhaite rappeler le rôle des tuteurs et des observateurs. Il félicite les promus et que 

les déçus sachent rebondir. Il remercie les membres sortants en particulier Bernard THOMAS pour leur 

complicité.  

 

Bernard THOMAS remercie les remerciements. Il encourage Adrien PIERRAT et Valentin DANSAULT 

pour leur examen fédéral le 12 septembre prochain. Il souhaite que les jeunes s’investissent davan-

tage en CDA. Bernard a une pensée particulière pour Georges DELHOMMAIS, Marcel BACOU et Serge 

CALAIS.  

 

Fabrice FREMONT souhaite que la CDA puisse investir dans une sono.  

 

Michel BOUTARD remercie l’ensemble des membres pour leurs messages de soutien suite au décès de 

son beau-père et félicite l’ensemble des montées.  

 

Alain DESRUTIN informe que la ligue a augmenté les frais kilométriques à 0,401 euros/km. Pour les 

arbitres de district, les indemnités passent au même montant que les arbitres de Ligue. Les frais des 

bénévoles passeront de 0,33 à 0,28 euros/km.  

 

Le Président Alain DESRUTIN informe que la réunion de début de saison aura lieu le vendredi 28 août 

2020.  

 

La prochaine réunion de la Commission Départementale de l’Arbitrage sera programmée en août. 

 

La réunion est clôturée 21h00. 
 

Le Président 

M. DESRUTIN Alain 

Le Secrétaire 

M. MABILEAU Matthieu 

 


