District de Maine et Loire de Football
COMMISSION DE DISTRICT
DE L’ARBITRAGE
BUREAU CDA

PROCES VERBAL N° 10 – SAISON 2020/2021

Réunion du :
Présidence :
Présent(s) :

20/03/2021
Cyril BARLIER
Richard DOGUET, Jean-Christophe JONCHERAY, Florian PETIT,
Yoann SALMON et Simon TERRIEN

La Commission transmet ses encouragements et souhaite un bon rétablissement à Richard
LEDOYEN, observateur, et à Enis YAGCI, jeune arbitre.
Elle renouvelle ses sincères condoléances à la famille et aux proches d’Erick Bouvier, ancien
arbitre officiel et observateur de la CDA.

1. Infos Président
Cyril BARLIER fait un retour sur les réunions du CODIR avec les clubs, réalisées en visio.
Des groupes de travail vont également réfléchir sur des thèmes précis, sous la
responsabilité de membres du CODIR.
Un groupe de travail initié au niveau de la Ligue, avec la participation de chaque district,
va aborder le sujet de l’arbitrage des jeunes par les jeunes.
Après analyse de l’expérience passée, les membres du Bureau CDA 49 souhaitent que le
milieu arbitral soit étroitement associé à cette réflexion.
Le Président effectue également un compte-rendu de la dernière réunion avec la CRA.
Concernant les candidats Ligue, la CDA 49 souhaite que les conditions de préparation à
l’examen et le contenu de ce dernier soient maintenues.
Pour les FIA, le Bureau est opposé à des sessions qui se tiendraient durant les mois d’été.

2. Communication.
La CDA envisage une reprise de contact, en visio, avec les différentes composantes de
l’arbitrage : observateurs, formateurs, personnes ressources, …
Pour les arbitres, cette action pourrait être réalisée, sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire, par le biais de réunions en présentiel décentralisées.
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3. Fin de saison.
La CDA réfléchit à différents scénarios possibles en fonction des futures décisions pour la
fin de saison.
Richard DOGUET est chargé d’en réaliser la synthèse.
Une réflexion est menée sur la possibilité d’observer, à titre de conseil, certains arbitres
stagiaires ayant très peu arbitré, si des matchs sont organisés d’ici la fin de saison.

4. Divers.
Mouvements arbitres : démission de CHATEAU Amaury.
Réception de M. ONFIA AKOMO Djim Beau Laure, arbitre officiel : entretien constructif au
cours duquel certaines précisions ont été apportées à l’intéressé. Le Bureau réaffirme sa
confiance envers M. ONFIA.
Pris note de la décision de la Commission d’Appel de Ligue de transmettre à la CDA 49
le dossier de deux arbitres, pour manquements administratifs.
Ceci est en conformité avec la décision du Bureau en date du 13 février 2021, qui
souhaitait convoquer les deux personnes intéressées ; une nouvelle convocation leur sera
donc adressée.
Le Règlement Intérieur est en cours de mise à jour. Il sera à l’ordre du jour de la prochaine
réunion.

Prochaine réunion le 8 mai 2021

Le Président

Le Secrétaire

M. BARLIER Cyril

M. DOGUET Richard
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