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 PROCES VERBAL N° 09 – SAISON 2022/2023 
 
 

Réunion du : 23/01/2023 
Présidence : Cyril BARLIER 
Présent(s) : Richard DOGUET, Jean-Christophe JONCHERAY, Florian PETIT, 

Yoann SALMON, Simon TERRIEN. 
 
 

 
1. Effectif arbitres. 

   
CIMAROSTI Sébastiano : indisponible jusqu’à la fin de saison pour motif personnel. Pris note. 
COUPE Sacha : indisponible jusqu’à la fin de saison pour motif personnel. Pris note. 
GOURDON Kevin : indisponible jusqu’à la fin de saison pour motif personnel. Pris note. 
PETIT Claire : indisponible jusqu’à la fin de saison pour motif médical. Pris note. 
UZUREAU Simon : indisponible jusqu’à la fin de saison pour motif personnel. Pris note. 

 
BOUKA-MOUTOU Arnold : mis à la disposition de la Ligue pour observations éventuelles au 
niveau régional. 
 
COUVREUR Clément : pour faire suite à sa première observation, afin de prétendre à devenir 
arbitre officiel, il ne pourra plus être désigné par la CDA jusqu’au moment de sa seconde 
observation. Son titre d’arbitre auxiliaire est toujours valable. 

 
Arbitres non désignables : 
Test physique non effectué : DELANOUE Paul – DE WINTER Thomas – LEQUEUX Félicien 
Echec au test physique : EL BAROUDI Adil.  

 
 
2. Observations  

 
Les observations effectuées jusqu’alors ont permis de constater que cinq arbitres sont en 
difficulté. 
Un point de leur situation sera fait lors de la prochaine réunion (bilan préparé par Yoann 
SALMON). 
 
Futsal : en raison de l’indisponibilité temporaire de Maël MESSAOUDI, les arbitres de futsal 
seront observés une seule fois cette saison, contrairement aux prévisions. 

Et CCC 
3. Formation 

 
FIA de janvier 2023. 
17 inscrits, 1 candidat absent, 16 reçus dont 2 du district de Vendée. 
FIA de février 2023. 
13 candidats inscrits dont 11 du Maine et Loire. 

District de Maine et Loire de Football 
 
 

COMMISSION DE DISTRICT  
DE L’ARBITRAGE  
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Les consignes CDA auront lieu le 25 février (animateurs : Richard DOGUET et Thomas 
GOSSMANN). 
 
Modules de Perfectionnement 
Deux modules d’une demi-journée (samedi matin) sont prévus pour les stagiaires issus des 
FIA de cette saison : 
 18 mars pour les FIA de 2022 en priorité 
 15 avril pour les FIA de 2023 en priorité. 
La participation à un module est obligatoire, mais il est recommandé de participer aux deux. 
 
Groupe Promotionnel. 
ROBINEAU Sylvain s’est retiré de la formation pour motifs personnels. 
 
Stages annuels  
La correction des épreuves théoriques (questionnaire Lois du jeu et rapport d’exclusion) s’est 
déroulée le samedi 21 janvier 2023. 
La CDA avait invité d’autres commissions à y participer. Remerciements à GERMOND Fabien 
(Discipline) – HAMARD Jacques (Technique) – TESSIER Yannick (Sportive et Règlementaire) 
d’y avoir répondu favorablement. 
Un bilan statistique des résultats sera effectué par Thomas GOSSMANN. 
 
    

4. Finales  
 

Le Bureau prépare un projet de désignation des arbitres sur les phases finales de coupes et 
challenge de jeunes, tenant compte en priorité de la volonté politique des instances de 
promouvoir l’arbitrage des jeunes par les jeunes. 
Ce projet sera présenté au CODIR par Cyril BARLIER. 
 
Festival U13 : le Bureau désignera 8 jeunes arbitres. Richard DOGUET proposera une liste 
d’arbitres lors de la prochaine réunion de Bureau. 
 

 
    5. Divers - Courriers 

 
Le Bureau valide à une modification près, le projet établi par Hervé CESBRON concernant un 
document rappelant aux arbitres les consignes de la CDA en matière d’indisponibilités, et de 
remplissage de la feuille de match. 
 
Rapport de CHARRUAULT Benjamin : pris note. 
Rapport de GUINE Enzo : contact sera pris par Florian PETIT. 
Courriel de PERRIN Dominique : le Bureau confirme la décision de la section discipline. 
 
 
Prochaine réunion : à définir 
 
 
 

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