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 PROCES VERBAL N° 6 – SAISON 2021/2022 
 

Réunion du : 21/12/2021 
Présidence : Cyril BARLIER 
Présent(s) : Richard DOGUET, Jean-Christophe JONCHERAY, Florian PETIT, 

Yoann SALMON et Simon TERRIEN 
 
 

 
1. Retour réunion CRA/CDA du 07/12/2021. 

   
Cyril BARLIER fait un bref retour sur les éclaircissements qui ont été apportés sur la politique 
générale de recrutement/fidélisation. 
 
 Souhait que les nouveaux arbitres soient accompagnés 7 à 8 fois dans leurs débuts,  

par des arbitres actifs et/ou des arbitres honoraires. En 49, après les trois premières 
FIA, cela ferait plus de deux cents déplacements. 

 Au niveau du Statut de l’Arbitrage, la CRA souhaiterait que les arbitres auxiliaires soient  
comptabilisés de la même manière que les officiels. 

 Des entrainements en commun, ouvert à tous les arbitres, seront organisés par  
secteurs géographiques ; les CDA devront relayer cette information auprès de leur  
effectif. 
 

A noter que le 2ème examen théorique de Ligue aura lieu le 21 mai 2022 au lieu du 14 mai 
initialement prévu. 

  
 

2. Observations. 
 

Le planning prévisionnel est respecté ; remerciements aux observateurs pour leur disponibilité. 
 
A noter 6 déplacements inutiles, pour arbitre ou équipe absente notamment. 
 
L’effectif actuel est de 24 observateurs. Il conviendra de l’étoffer encore la saison prochaine, 
les besoins étant estimés de 2 à 4 en seniors et de 6 en JAD. 

 
La candidature de Maxime THIBAULT, en U15, est acceptée ; remerciements anticipés à 
Maxime pour sa participation active. 

 
Tutorat : 5 arbitres de D1 n’y ont toujours pas participé, ces 5 personnes devront 
impérativement être disponible le 5 février 2022. 

 
Le Bureau souligne l’investissement très intéressant des arbitres de Ligue. 

 
 

District de Maine et Loire de Football 
 
 

COMMISSION DE DISTRICT  
DE L’ARBITRAGE  
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3. Formation. 

 
Formation Initiale : fin novembre, 10 candidats étaient inscrits à la FIA N°4 des 15-16-22 janvier 
2022. L’encadrement sera assuré par Jean-Christophe JONCHERAY, Frédéric LIGER, et 
Yoann SALMON. 
 
Modules de perfectionnement 
Le 1er module a regroupé 16 stagiaires sur 17 inscrits. 
Le second aura lieu le 14 mai 2022 en matinée ; un troisième est prévu en tout début de saison 
2022-2023. 
 
Groupes promotionnels 
14 arbitres sur 23 candidats ont été reçus à l’examen théorique de Ligue ; le Maine et Loire 
enregistre l’excellent score de 100% de reçus. Félicitations à nos arbitres et à leurs formateurs. 
 
Groupe N°2 : Valentin RICHARD et Lucas TILIO intègrent les candidats JAL. 
 
Valentin TURCAT a accepté de faire partie des observateurs : remerciements. 
 
Formations ETRA : 
 
Initiateurs : 8 et 9 avril 2022. Seront contactés Robin BLOUIN – Hatem BOUGDAR – Sébastien 
CHENOUARD – Eliot DIETSCH – Maxime THIBAULT – Valentin TURCAT. Les autres 
candidatures éventuelles sont à adresser au secrétariat arbitrage de la CDA. 
 
1er degré : 20 et 22 mai. Seront sollicités Frédéric LIGER – Yoann SALMON – Simon 
TERRIEN. 

 
    

4. Effectif arbitres 
 
Suite aux observations effectuées, le Bureau CDA prend les décisions suivantes : 

1. Titularisations validées à leur niveau : DIXNEUF Andrea – GABARD Olivier - GISLIER  
Vincent - GOUGEON Dorian - JONET Etienne - MARTIN Auxence – JOUBERT Mathis-
- MORINIERE Gianni - YVONNET Louis 

2. Titularisation validée en D4 : HAPPI KOMBOUE Boris 
3. Refus de titularisation : CERISAY Nicolas – HUCHET Jean-Yves 
 

Autres mouvements : 
 Arrêt arbitrage : YOUSSOUF Mahamat Youssouf. 

Reprise arbitrage : EVRARD David (D4) – GARRY Stany (U19) – LOISEAU Jean-
François (D2). Ces arbitres seront convoqués pour le test physique de janvier 2022. 

 Mutation : FOURMOND-COUET Kevin, pour le district de la Mayenne. 
 
 

5. Divers. 
  
Activité CDPA 
Sur les 3 actions prioritaires prévues pour la saison, le bilan actuel est le suivant :  

• Rôle du référent : en attente du retour des documents demandés 
• Initiation à l’arbitrage des dirigeants bénévoles :  

o Succès de la réunion spécifique aux arbitres des vétérans (23 participants) 
o Annulation de celle de St Lambert des Levées, faute de participants 
o Public restreint (9 personnes) à La Meignanne 
o Réunion de Montreuil- Bellay fixée au 28 janvier 2022. 
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Le Bureau regrette que les clubs suivants n’aient toujours pas donné suite à leur souhait 
d’accueillir une réunion après l’information faire lors de l’A.G. du District, et attend un retour 
de leur part : AVRILLE – BEAUFORT – LE PUY ST BONNET – SEGRE. 
 
Challenge du Sifflet 49 : étude en cours en vue d’une présentation concrète pour la fin de 
saison. 
 
Questionnaires et rapports du stage annuel des arbitres. 
La correction de ces documents est prévue le samedi 29 janvier 2022 à 9h. 
Sont prévus à cet effet : Richard DOGUET – Jean-Christophe JONCHERAY – Yoann 
SALMON.  
Hatem BOUGDAR sera également contacté.  
Le Bureau souhaiterait également qu’un membre au moins de la CDD y soit associé. 
 
Courriers 
CADOT Alexis : blessure longue durée. Pris note. 
DURAND Jérémy : souhait de doubler samedi-dimanche. Accord. 
FODIL Amar, en provenance de Finlande. Nous sommes en attente du dossier médical 
complet. 
GUEGUEN Gilles : blessure post-FIA. Pris note. 
LAUNOIS Hubert : absence sur match. Pris note. 
PERRIN Christophe : souhait de doubler samedi-dimanche à/c 15 janvier 2022. Accord. 
COUVREUR Clément : refus en application du RI de la CDA 
TIERCE-CHEFFES concernant M. PINA Branquinho. Le Bureau regrette que l’intéressé n’ait 
pas été informé avant de se présenter à la FIA, des contraintes liées aux désignations des 
arbitres. 
 
Divers 
Suite à la demande de plusieurs clubs, le Bureau précise que l’effectif actuel d’arbitres ne 
permet pas de désigner, sauf exception, des officiels sur des matchs de D4. 

 
 
 
 
 
Prochaine réunion le 31 janvier 2022. 

 
 
 
 

Le Président Le Secrétaire de séance 
M. BARLIER Cyril M. DOGUET Richard 
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