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 PROCES VERBAL N° 8 – SAISON 2020/2021 
 

Réunion du : 21/12/2020 (en visioconférence) 

Présidence : Cyril BARLIER 

Présent(s) : Richard DOGUET, Jean-Christophe JONCHERAY, Florian PETIT, 
Yoann SALMON et Simon TERRIEN 

 

 

 

1. Infos Président 
   
Cyril BARLIER fait un retour concernant les réunions CODIR et Bureau du CODIR, auxquelles 
il a participé, et constate l’absence actuelle de directives précises concernant une éventuelle 
reprise des activités sportives. 
 
Il présente également un premier bilan des entrainements collectifs des arbitres. Quatre clubs 
ont répondu favorablement à la demande de la CDA et seraient donc susceptibles d’accueillir 
nos collègues : Andrezé-Jub-Jallais, Longué AC, Pomjeannais, Trélazé Foyer FE. 

 
A noter que l’équipe technique du District a préparé un planning d’entrainement sur un mois, 
en vue de la reprise des entrainements d’arbitres. Remerciements du Bureau CDA. 
 
 

 

2. Effectif. 
 

Le Bureau valide la titularisation des arbitres stagiaires suivants : 
➢ BUREAU Enzo (St Lézin Mauges AS) 
➢ FRAPPREAU Nicolas (Montilliers ESP) 
➢ LOISEAU Maxime (St André St Macaire) 

 
HAPPI KOMWOUE Boris (Anjou Baconne FC) sera observé une nouvelle fois avant 
décision. 
 
La CDA 49 souhaite que les arbitres assistants qui font partie du groupe promotionnel 
puissent officier en R2. Une demande en ce sens sera faite à la CRA. 
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3. Technique. 
 
Formation Initiale 
Simon TERRIEN informe les membres présents du report de la 2ème FIA aux 23-24-30 janvier, 
ceci en raison de la pandémie. Le Bureau regrette le peu de candidats inscrits, sans doute dû 
à l’interruption des compétitions et surtout à l’incertitude des conditions d’une éventuelle 
reprise. 
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Une troisième session est prévue pour le Maine et Loire les 13-14-20 mars.  
Simon TERRIEN précise que contrairement aux prévisions de l’IR2F, ces formations seront 
ouvertes aux mineurs comme aux majeurs, sous forme de pension complète ou ½ pension 
suivant les souhaits des stagiaires. 
 
Modules de perfectionnement des stagiaires : dans l’attente de nouvelles directives, le 
Bureau décide de maintenir les dates prévues, soit les 13 février et 10 avril 2021. 
 
Examen de Ligue 
Celui-ci a été fixé par la CRA au 22 mai 2021. 
Après réponse des intéressés, le groupe des JAD est constitué de : ADOM Baptiste – 
DUVERGER Solène – FAUQUEREAU Lilian – GRASSET Arthur – GUIBERT Jean – HEDIA 
Mohamed-Yacine – LAMY Alex – VILBOUX Mael – YAGGI Enis. 
 
La base de données théoriques sera transmise à l’ensemble des candidats avant la fin de 
l’année ; une réunion de présentation (en visio) est planifiée le 15 janvier 2021, avec les 
membres de l’ETDA concernés. 
 
Questionnaires en ligne 
Florian PETIT dresse le bilan des questionnaires transmis à l’ensemble des arbitres :  67 ont 
été retournés, soit environ ¼ de l’effectif ; les seniors officiant en D1 et D2 ont été 
proportionnellement les plus actifs. 
 
 

 

4. Divers. 
 

Richard DOGUET informe de sa participation ponctuelle à un groupe de travail constitué à la 
Ligue, sur l’arbitrage. Il prendra contact régulièrement avec les membres du Bureau pour 
solliciter leurs avis.  
 
Il commente positivement le début de saison de la CDD, dont il est membre : les manquements 
administratifs des arbitres officiels sont rares, et la qualité des rapports de ces derniers a été 
soulignée par les membres de la commission. 

 
La qualité de la formation assurée par les intervenants de l’ETDA 49 durant les FIA, n’y est 
sans doute pas étrangère.  

 
 
 
 
 

Prochaine réunion le 18 janvier 2021 

 
 
 

 

Le Président Le Secrétaire 

M. BARLIER Cyril M. DOGUET Richard 

 


