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14/01/2020 Pôle Formation 
Présidence : M. DOGUET Richard 
Présent(s) : 

 
Mrs Cyril BARLIER - Carlos CASTRO - Carlos DA SILVA – 
Alain FOUQUET - Simon TERRIEN. 

Excusé : M. OLLIVIER Quentin 
 
 

Formation Initiale Arbitres 
 

La 3ème session de la FIA aura lieu les 18,19 et 25 Janvier 2020. 
 

Inscriptions 
43 candidats étaient inscrits pour cette dernière session de la saison. 

 
Suite au pré-requis qui s’est déroulé le vendredi 10 Janvier, 40 candidats 
participeront à cette formation : 

o 2 absents non excusés (donc refusés à la FIA) 
o 1 arbitre récusé pour manquement significatif au test écrit 

 
La liste définitive a été envoyée par Richard DOGUET à l’IR2F pour convocation, ce 
groupe est constitué de : 

o 23 jeunes dont 4 féminines 
o 11 seniors 
o 6 auxiliaires 

 
L’encadrement sera assuré par : 
→ 18 et 19 Janvier : Carlos CASTO, Carlos DA SILVA, Alain FOUQUET et Simon 
TERRIEN 
→ Samedi 25 Janvier (examen) : Carlos CASTRO, Carlos DA SILVA, Quentin 
OLLIVIER et Simon TERRIEN. 
 
Au vu du nombre important de candidats, la CDA avait sollicité l’IR2F pour obtenir 
2 encadrants supplémentaires afin d’assurer un travail de qualité en salle et sur le 
terrain. 
 
  

District de Maine et Loire de Football 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE  
DES ARBITRES 
Pôle Formation 

 
 

 



2/2 
 

 PROCES VERBAL N°12 – SAISON 2019/2020 

Cette demande était d’autant plus justifiée que 3 formateurs sont autorisés à partir 
de 18 stagiaires, 4 à partir de 24, … 
 
Sans aucune explication, l’IR2F a rejeté notre demande et prévu la participation 
d’Anthony TORRALBA (CTRA en charge des FIA) pour pallier en partie ce manque 
évident. 
 
Préparation 
Les membres présents prennent connaissance du planning et du contenu de la 
formation. 
 
Les stagiaires seront répartis en deux groupes, dans deux salles à disposition pour 
la partie théorique :  

o 1 groupe JAD et féminines 
o 1 groupe seniors et auxiliaires 

 
Il est évoqué l’interrogation de la CDA vis-à-vis de la Ligue concernant l’arrivée du 
surveillant de nuit pour les candidats qui resteront sur le site le samedi soir (18 
Janvier) 
Au vu de la réponse d’Anthony TORRALBA, ce dernier sera en charge de la 
surveillance des candidats « internes ». 
 
La partie organisationnelle est évoquée pour les 18 et 19 Janvier : répartition des 
rôles, des interventions. 
 
Le RDV est prévu à 7h30 le samedi 18 Janvier au Jardin de l’Anjou pour la 
préparation des salles (arrivée des candidats à 8h15). 
 
Carlos CASTRO, Carlos DA SILVA et Alain FOUQUET récupèrent le matériel et un 
véhicule du district le samedi matin. 
 
 
 
 

Le Responsable du Pôle 

M. TERRIEN Simon 
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