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 PROCES VERBAL N° 17 – SAISON 2021/2022 
 

Réunion du : 07/06/2022 
Présidence : Cyril BARLIER 
Présent(s) : Richard DOGUET, Jean-Christophe JONCHERAY, Florian PETIT, 

Simon TERRIEN 
Excusé : Yoann SALMON 

 
 

 
1. Infos Ligue et District. 

   
Le Bureau prend connaissance des classements des arbitres de Ligue et adresse ses 
félicitations à : 

- PETIT Florian nommé en Régionale Elite  
- CORMIER Geoffrey, EDIN Guillaume, POUPIN Quentin (R2), promus en R2 
- BIGEARD Nicolas, CHENOUARD Benjamin, LABBE Yoann,  RABERGEAU Maxime, 

officialisés en R3 
- FRIKACH Radouane, HAMON Sébastien, MARTEAU Clément, en AAR2 
- HEDIA Mohamed Yacine et LAMY Alex titularisés en JAL 

 
Grande satisfaction au niveau des examens de Ligue puisqu’une fois de plus, 100% des 
candidats présentés par l’ETDA 49 sont reçus à la théorie : CAMARA Gabriel, GUILLET Lou, 
LUCAS Tilio, RICHARD Valentin, et TENA Fabien. Le travail des candidats, mais aussi les 
compétences affirmées de leurs formateurs (remerciements à eux), ne sont pas étrangers à 
ces excellents résultats. 

 
Cyril BARLIER présente la nouvelle organisation du fonctionnement administratif et financier 
du District : le pôle arbitrage n’enregistre pas de modifications notables, dans l’attente de 
l’arrivée du nouveau CTDA. 

 
Invité par la CDA de l’Aveyron, Cyril BARLIER se rendra prochainement dans ce district pour 
assister à leur Réunion Plénière. Remerciements anticipés. 

 
La CDA 49 ne pourra pas être présente au rassemblement des Présidents de CRA et de CDA 
prévu en juin. 

 
 

 
2. Effectif. 

 
Observateurs 
Après étude, le Bureau valide la candidature d’observateur de GENNETE Baptiste. 
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Réintégration arbitre :  
JEUVELIN Jérôme. 

 
Arrêt arbitrage :  
FILOLEAU Jérémy 
 
CCCCC 

3. Technique 
 

Réunion ETRA/ETDA 16 mai 2022, Réunion Plénière CRA. 
Le bureau enregistre avec satisfaction la diminution du nombre prévu de FIA pour la saison 
prochaine et remercie la CRA de son écoute attentive et constructive envers les CDA. 
 
Module de perfectionnement du 14 mai 2022 
35 arbitres stagiaires étaient présents, ce qui constitue une bonne participation à une demi-
journée qui a donné satisfaction à l’ensemble des participants. 
Seul bémol exprimé : l’arbitrage des jeunes par les jeunes en catégorie U15, une fois de plus 
décrié par la majorité de nos arbitres dont les débuts sont rendus encore plus difficiles par des 
assistants non motivés, souvent peu ou pas formés à cette fonction. 
Remerciements au club du Foyer de Trélazé pour la qualité de son accueil. 

 
A noter que pour la saison 2022-2023, deux modules seront organisés pour les arbitres issus 
des FIA ; la participation à au moins un sera obligatoire pour être titularisé. 
  
    

4. Plénière CDA 
 

La Réunion Plénière CDA, à laquelle seront notamment invités les observateurs, aura lieu le 
vendredi 24 juin 2022. 

 
Sont chargés de la préparation des supports :  
Cyril BARLIER : présentation du CTDA et de ses fonctions. 
Hervé CESBRON : bilan de la section discipline arbitres. 
Richard DOGUET : évolution des effectifs, statistiques sur les FIA et les stages annuels. 
J-C JONCHERAY : actions techniques réalisées et personnes ressources 2021-2022. 
Simon TERRIEN : bilan du groupe promotionnel, planning des formations 2022-2023. 
Yoann SALMON : bilan des observations effectuées, classement des arbitres 2021-2022. 
 
Ces supports seront transmis au secrétariat-arbitrage, leur synthèse sera suivie par Cyril 
BARLIER. 
 
 

5. Divers. 
  
Le Bureau prend connaissance des classements des arbitres établis par Yoann SALMON et 
le secrétariat-arbitrage, et définit les affectations niveau par niveau pour la saison 2022-2023. 

 
 

Prochaine réunion : vendredi 24 juin 2022 (plénière) 
 
 

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