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 PROCES VERBAL N° 10 – SAISON 2022/2023 
 
 

Réunion du : 07/03/2023 
Présidence : Cyril BARLIER 
Présent(s) : Richard DOGUET, Jean-Christophe JONCHERAY, Yoann SALMON, 

Simon TERRIEN. 
Excusé : Florian PETIT 
Invités : Sebastien CORNEC, Michel PERROT, Delphine ROBERT. 

 
 
 

 
 

1. Echange avec les Présidents. 
   

Un long échange, constructif, a lieu avec Sébastien CORNEC, Michel PERROT, 
Delphine ROBERT, et les membres du Bureau. 
 
Deux thématiques sont abordées 

1) Le rôle du CTDA et ses relations avec la CDA 
2) La politique de l’arbitrage de la Ligue, les relations CTRA-CTDA-CDA. 

 
 

2. Effectifs  
 
Suite à leur examen pratique, les arbitres suivants sont titularisés : BETHELOT Marc 
(futsal) - CHERE Marius – GABORIEAU Renan – LABLEE Ethan – LE RAY Martin – 
PUAUD Pierre. 
 
Démissions : PARAGEAUD Maxime (Beaufort US) - PRIMAULT Steve (Marillais 
Bouzille RC). 
Et CCC 
 

3. Formation 
 
Le Bureau prend note des résultats des dernières FIA et s’étonne qu’un CTRA ait pu 
changer les règles habituelles d’admission, sans aucune concertation. 
Les conséquences de cette décision sont analysées et le CODIR alerté. 
 
Groupe Promotionnel. 
Arrêts pour raisons personnelles de F DUBIN et L FAUQUEREAU ; 
Un premier bilan est effectué par J-C JONCHERAY et S TERRIEN :  

• manque de travail pour la partie théorique, chez certains candidats. 
• Bon niveau d’ensemble pour la partie terrain 
• malgré la qualité des supports théoriques préparés par Thomas GOSSMANN, 

un progression très sensible est indispensable. 

District de Maine et Loire de Football 
 
 

COMMISSION DE DISTRICT  
DE L’ARBITRAGE  
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Une réunion de l’ETDA est programmée le 14 avril 2023, portant principalement sur le 
Groupe Promotionnel. 
 

    
4. Observations  

 
Tutorat : 3 arbitres de D1 ne se sont toujours pas rendus disponibles pour assurer la 
fonction de tuteur d’un nouveau JAD. 
En cas d’indisponibilité pour les dernières FIA, il sera fait application du RI. 
 
Observations : 
La quasi-totalité des arbitres titulaires a été observée : il ne reste plus que 28 officiels 
à voir dont 6 futsal. 
Arbitres issus des FIA : 70 stagiaires restent à observer, ce qui représente 115 
observations (rappel : ces arbitres sont vus à trois reprises avant d’être titularisés). 
 
7 arbitres ont fait l’objet d’un rapport d’observation défavorable. Il s’agit essentiellement 
de stagiaires issus des FIA de cette saison; 2 d’entre eux ont depuis, démissionné. 
 
 

    5. Divers - Courriers 
 

 Divers 
Cyril BARLIER rappelle les nombreuses difficultés rencontrées dans l’utilisation du 
logiciel :  
 Désignations d’arbitres enlevées puis réapparues, ceci à plusieurs reprises 
 Lieux des matchs et itinéraires déficients 

 
Courriers 

• Angers Belle-Beille : pris note. 
• EVRARD David : demande d’intégrer le corps d’observateurs. Refus du 

Bureau, l’intéressé ne répondant pas aux conditions requises. 
• MORINIERE Lucas : arrêt en fin de saison. Remerciements. 
• PAVIS Enzo : en l’absence de rapport de l’intéressé sur le match concerné, 

maintien des désignations.  
• SALMON ERIC : arrêt en fin de saison. Remerciements. 
• Val d’Erdre Auxence : pris note. Remerciements. 
• VIAU Benoit : afin de privilégier l’arbitrage des jeunes par les jeunes, axe 

prioritaire, le Bureau décide de continuer à désigner seulement 8 arbitres pour 
le Festival U13. 

 
 

 
 
 
 
Prochaine réunion : 27 mars 2023 (désignations phases finales). 
 
 
 
 
 
 

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