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 PROCES VERBAL N° 7 – SAISON 2019/2020 
 

Réunion du : 17/10/2019 
Présidence : Richard DOGUET 
Présent(s) : Cyril BARLIER, Jean-Noël BOULIDARD, Richard DOGUET, Michel 

HUET, Jean-Christophe JONCHERAY et Simon TERRIEN 
 
 
 

1. Stages annuels 
   

Bilan après 4 stages : 148 arbitres présents. 
 

Le stage de rattrapage aura lieu le dimanche 27 octobre 2019 :  
  Sur 63 participants potentiels, 48 réponses positives ont été reçues à ce 

jour. 
 
L’encadrement sera assuré par :  

- Cyril BARLIER (responsable) 
- Carlos CASTRO 
- Carlos DA SILVA 
- Loïc LE BOUDER 
- Yoann SALMON 
- Simon TERRIEN 

  
Absences au stage annuel et au rattrapage Futsal :  

- Youssouf SYLLA : non désigné cette saison en Futsal 
 
Correction des questionnaires annuels :  
 La date du 10 décembre 2019 est retenue :  

o Jean-Noël BOULIDARD / Jean-Christophe JONCHERAY / Richard 
DOGUET / Yoann SALMON / Michel HUET / Hervé CESBRON se 
chargeront de corriger les différents supports 

 
 

2. Entretiens 
 

Richard DOGUET fait un compte rendu de la réunion qu’il a eue dernièrement avec 
Didier ESOR, Gérard LOISON et Guy RIBRAULT : celle-ci s’est déroulée dans un 
climat constructif ; elle a permis de mettre les choses à plat concernant l’organisation 
administrative, et la logistique des futures Formations Initiales d’Arbitres. 
 
Entretien avec Yassine SAHLI (arbitre), concernant sa mutation : Guy RIBRAULT, Jack 
GASTINEAU, Richard DOGUET étaient présents. Les différends ont été éclaircis. 
 
 
 

District de Maine et Loire de Football 
 

COMMISSION DE DISTRICT  
DE L’ARBITRAGE  

BUREAU 
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3. Formation Initiale Arbitres. 
 

• Première session : 
 

Elle a eu lieu le week-end des 5 et 6 octobre, ainsi que le samedi 12 octobre aux Jardins 
de l’Anjou, à La Pommeraye. 

 
L’encadrement était assuré par Simon TERRIEN, Hervé CESBRON, Frédéric LIGER 
et Florian PETIT.  

 
Anthony TORRALBA (CTRA) était présent lors de cette session. 

 
Résultat : 11 stagiaires dont 10 présents à l’examen : 10 reçus. 

 
Par ailleurs un arbitre du 49 a également été reçu lors de la session organisée dans le 
district 53. 

 
Les consignes seront données le samedi 19 octobre en après-midi : Richard DOGUET 
et Frédéric LIGER se chargeront de la présentation. 

 
 

• Deuxième session : 
 

Elle aura lieu le week-end des 16 et 17 novembre, ainsi que le samedi 23 novembre. 
 
 11 stagiaires inscrits à ce jour. 
 

L’encadrement sera assuré par Cyril BARLIER (responsable), Fabien ROULEAU, 
Yoann SALMON et Stève GABORIAU. En suivant les directives de l’IR2F, un ou deux 
intervenants devront être retirés en fonction du nombre d’inscrits. 

 
Simon TERRIEN sera présent le samedi pour apporter son expérience de la 1ère 

session et assurer ainsi la transition avec la suivante. A noter que sa présence étant 
en sus du quota autorisé par la Ligue, il sera demandé au district de participer à ses 
frais de déplacement.  
  
 

4. Pôle promotionnel. 
 
Les dates des différentes séances de préparation ont été planifiées : 
 

o Terrain :  7/12/19 – 8/02/19 – 14/03/20 
o Théorie :  31/01/20 – 6/03/20 – 27/03/20 

 
Les formations théoriques seront assurées par Cyril BARLIER et Fabien ROULEAU. 
 
Les observations terrain seront faites par : Frédéric LIGER / Carlos DA SILVA / Carlos 
CASTRO / Cyril BARLIER / Simon TERRIEN. 
 
La sélection des candidats Ligue est faite. Sont ainsi retenus : 
 

o 9 arbitres centraux : 
 Saindou ALI 
 Maxime BERGEOT 
 Nicolas BIGEARD 
 Benjamin CHENOUARD 
 Florian DUBIN 
 Arnaud FOURNIER 
 Dominique PERRIN 
 Maxime RABERGEAU 
 Haitem REKIK 
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o 1 arbitre assistant 
 Radouane FRIKACH 

 
 
Le groupe promotionnel jeunes sera composé de :  

o Alex LAMY 
o Teddy JOLIVET 
o Maxime THIBAULT 
o Ewen TOURNEUX 

 
 
 

5. CDPA. 
 
 
La Commission de Promotion de l’Arbitrage, dont font partie Cyril BARLIER et Richard 
DOGUET, avait décidé d’organiser des réunions décentralisées afin de réunir des 
présidents et référents arbitrage des clubs. 
 
Une première réunion s’est déroulée à Beaupréau le 3 octobre dernier. 

 Présence de 12 clubs (23 personnes) 
 Beaucoup d’échanges intéressants : retour très positif de la part de 

l’ensemble des participants, réunion très enrichissante et utile, à renouveler. 
 
Les deux prochaines réunions devraient se dérouler à Montreuil-Juigné et Doué la 
Fontaine, courant novembre. 

----------- 
 
Une seconde action sera menée en direction des collèges et lycées. 
 
Le Lycée agricole de Pouillé s’est positionné dans ce sens. 
 
Une intervention est donc planifiée pour la fin de cette année 2019. 
 
Public concerné : élèves de seconde (37) 
 
Deux interventions seront prévues (1h-1h30 maxi) 

1. Sensibilisation à l’arbitrage en salle 
2. Approche pratique – terrain ou salle 

 
Simon TERRIEN a en charge la constitution d’un groupe de travail avec comme objectif 
de définir le contenu de ces 2 interventions. 

----------- 
 
Troisième action : à l’attention des arbitres bénévoles des clubs. 
 
Le club de Somloiryzernay est intéressé pour mettre en place une réunion en y conviant 
des clubs voisins : Montilliers, St Hilaire Vihiers, Haut Layon …  
 
Objectif de cette soirée : améliorer les compétences des arbitres bénévoles afin de leur 
permettre d’être plus à l’aise dans leur fonction. Le contenu sera bâti à partir des 
questions suivantes : quelles sont les problématiques rencontrées par les arbitres 
bénévoles, avant, pendant, après-match, notamment concernant les lois du jeu, la 
gestion du match… 
 
 
 
 
 

 



4/4 
PROCES VERBAL N° 7 – SAISON 2019/2020 

6. Arbitres stagiaires. 
 

Stagiaires de N-1 restant à valider en fin de saison dernière, car vus une seule fois la 
saison passée. 
 
Suite à leurs observations de ce début de saison sont titularisés : 

o Mathys GIRARD 
o David LEMIERE  
o Alexandre TILLY 

 
Restent stagiaires en attente d’un second examen : 

o Fantin DOUANEAU 
o Valentin RICHARD 

 
 

7. Cas particuliers. 
 
- Dossier Samuel CHEVRE : transmis à la section discipline arbitre. 
 
- Dossier transmis par CDD : Youssouf MAHAMAT. Richard DOGUET prendra contact 
avec le président de la CDD pour une nouvelle étude du dossier. 
 
    

8. Questions diverses. 
 

- Demande d’année sabbatique : 
o Léa VIOLIN 
o Abdo MAXAMED 
 Accord. 

 
- Observations des nouveaux AA spécifiques lors de la saison 2019/2020 : 

 Ils seront tous vus une fois dans le cadre d’une observation conseil, puis 
seront revus une seconde fois : cette seconde observation sera notée. 

 
- Groupe observateurs D1 pour la saison 2019/2020 : 

o Stéphane CLEMENCEAU 
o Stève GABORIAU 
o Richard LEDOYEN 

 
 
 
Prochaines réunions :  

 
  Bureau le 4/12/2019 à 19H30 
  Bureau le 10/12/2019 à 19H00 

 
 

Le Président Le Secrétaire de séance 
M. DOGUET Richard M. JONCHERAY Jean-Christophe 
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