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 PROCES VERBAL N° 3 – SAISON 2019/2020 
 

Réunion du : 24/10/2019 
Présidence : M. SARRAZIN Fabrice 
Présent(s) : 

 
Mrs BOUGDAR Hatem, DELAUNAY Jean-Loup, DOGUET 
Richard et HAMARD Jacques  

Excusés : Mrs BARLIER Cyril, CAILLEAU Marc et ROUSSE Jean-
Philippe 

 
 
 

1. Approbation du Procès-Verbal 
 
La commission valide le PV n° 2 du 25/08/2019 sans remarque particulière. 
 
 

2. Réunion de secteurs 
 
SARRAZIN Fabrice fait un retour sur la 1ère réunion de secteurs qui s’est déroulée 
à Beaupréau le 3 octobre 2019. 
 
12 clubs étaient présents avec une bonne participation et des échanges 
intéressants. Les clubs sont impliqués et voudraient bien trouver des solutions pour 
recruter et fidéliser leurs arbitres. 
 
Lors de cette 1ère réunion un club a suggéré la création d’un « forum » sur le site 
du District où les clubs donneraient leurs idées pour le recrutement des arbitres. 
A voir comment cela pourrait être envisagé. 
 
Les prochaines réunions de secteurs sont fixées : 
 

- Le 07 novembre 2019 à Montreuil Juigné à 20h (secteurs 1 et 2). La 
commission sera représentée par BOUGDAR Hatem, DOGUET Richard, 
HAMARD Jacques et SARRAZIN Fabrice. 

 
- Le 14 novembre 2019 à Doué La Fontaine à 20h (secteurs 3 et 4). La 

commission sera représentée par BOUGDAR Hatem, DOGUET Richard et 
SARRAZIN Fabrice. 

 
 

3. Travail avec les établissements scolaires 
 
Jacques HAMARD et Richard DOGUET ont rencontré Olivier POLARD du Lycée de 
Pouillé. Celui-ci est vivement intéressé par une intervention de notre part auprès 
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de son groupe d’élèves (37 élèves de seconde). Il propose de les rencontrer deux 
fois pendant leur année scolaire (par exemple en novembre et février) afin de 
susciter des vocations. Il faudra prévoir une présentation ludique. 
 
Richard DOGUET informe la commission qu’un groupe de la CDA travaille déjà sur 
la 1ère intervention. 
 
 

4. Montée en compétence des arbitres bénévoles 
 
Les clubs ont fait part de leur intérêt de faire monter en compétence leurs arbitres 
bénévoles officiant chaque dimanche en division 4 et 5. 
 
Un club nous a sollicité pour une première intervention, le club de SomloirYzernay 
CP. Celui-ci serait rejoint par trois clubs voisins lors de cette formation. 
 
Il convient donc de préparer cette intervention où il serait sans doute abordé 
notamment les thèmes des lois du jeu et où on partirait d’abord sur les difficultés 
rencontrées par les clubs présents. 
 
La commission fixe 4 thèmes :  

- Préparation d’avant-match 
- Déplacements de l’arbitre sur le terrain 
- Communication sur le terrain 
- Gestuelle 

 
La réunion serait envisagée fin Novembre. 
 
Richard DOGUET fera envoyer un questionnaire aux clubs afin de connaître les 
problèmes principaux rencontrés par les clubs et leurs arbitres bénévoles. 
 
Prochaine réunion : à fixer 
 
 
 
 

Le Président Le Secrétaire 
M. SARRAZIN Fabrice M. DELAUNAY Jean-Loup 
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