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 PROCES VERBAL N° 07 – SAISON 2021/2022 
 

Réunion du : 14/12/2021 

Présidence : DELPLACE Patrick 

Présent(s) : BOZZINI Jean Paul, CHAIN Dominique, GRIMAUD Pierre Olivier, 
DELAUNAY Jean Loup     

Excusé(s) :  

Invité(s) : GASTINEAU Jack 

 
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission 

Départementale d’Appel dans les conditions de forme et de délai prévues à 

l’article 190 des Règlements Généraux FFF et LFPL. 

 
Préambule : 
 

M. DELPLACE Patrick, membre du club de BOUCHEMAINE ES, ne prenant part ni aux délibérations, ni 
aux décisions concernant ce club. 
 

M. CHAIN Dominique, membre du club de ST MELAINE/AUBANCE, ne prenant part ni aux 
délibérations, ni aux décisions concernant ce club. 
 
M. BOZZINI Jean Paul, membre du club de LONGUENEE EN ANJOU FC, ne prenant part ni aux 
délibérations, ni aux décisions concernant ce club. 
 

M. GRIMAUD Pierre Olivier, membre du club de JUIGNE Fc LOUET, ne prenant part ni aux 
délibérations, ni aux décisions concernant ce club.  

 
 
 

1.  Homologation des procès-verbaux   
 

Le Procès-Verbal n°06 du 02/11/2021 est validé. 

 

 

2. Conjoncture début de saison 2021-2022  
En f 

Les compétitions continuent de se dérouler normalement dans des conditions de respect 

du PASS SANITAIRE : pas de matchs remis à cause de la situation sanitaire. 

 

 

3. Championnat   
 

Les matchs de la 5ème à la 9ème journée de championnat, joués les 31/10, 07/11, 14/11, 

28/11 et 05/12/2021, sont homologués. 

 

Les arbitrages non faits, les forfaits, les matchs remis, les cartons jaunes et/ou rouges 

sont mentionnés ci-après par journée. 
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5ème journée – 31/10/2021 

- 1 arbitrage non réalisé 

- Pas de forfait(s) 

- 1 match remis  

- Pas de carton(s) 

 

6ème journée – 07/11/2021 

- 3 arbitrages non réalisés 

- 1 forfait 

- Pas de match remis 

- 2 cartons jaunes 

 

7ème journée – 14/11/2021 

- 4 arbitrages non réalisés 

- Pas de forfait(s) 

- Pas de match remis 

- 3 cartons jaunes 

 

8ème journée – 28/11/2021 

- 10 arbitrages non réalisés 

- Pas de forfait(s) 

- Pas de match remis 

- 1 carton jaune 

- 1 carton rouge 

 

9ème journée – 05/12/2021 

- 3 arbitrages non réalisés 

- 1 forfait 

- 1 match remis 

- 1 carton jaune 

 

 

4.  Matchs remis  
 

La commission fait le point sur les matchs remis. 

A ce jour, 4 matchs ont été reportés : 

- 3 matchs sont repositionnés début 2022 

- 1 match est en attente d’une date libre pour les 2 équipes concernées (D2) 

 

 

5. Coupe de l'Amitié   
 

HOMOLOGATION DU 1er TOUR 

 

Les matchs du 1er tour de la Coupe de l'Amitié, joués le 21/11/2021, sont homologués. 

- 1 arbitrage non fait  

- Pas de forfait 

- Pas de carton 

 

Ils restent 32 équipes qualifiées pour le 2ème tour. 

 

TIRAGE DU 2ème TOUR 

 

La commission procède au tirage du 2ème tour. 32 équipes sont qualifiées.  

Les 16 matchs se joueront le 16/01/2022. 

Les arbitrages sont désignés. 

 

 

6.  Réunion arbitrage  
 

Une réunion appelée : « Les incontournables de l'arbitrage » s'est déroulée le mardi 

23/11/2021 à 18h45, au District. 
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Cette rencontre animée par Richard DOGUET, secrétaire de la Commission Départementale 

de l’Arbitrage, Batiste ELIE, chargé de développement de l’arbitrage, et Hatem BOUGDAR, 

arbitre de Ligue, a eu pour but de faire le point sur les règles qui reviennent régulièrement 

quant à leur application.  

 

Elle a été orientée principalement sur la gestuelle et le comportement des arbitres de 

centre et de lignes, pour la signalisation des fautes et des sorties de ballon.  

24 personnes concernées étaient présentes. 

 

 

7.  Réunion début de saison  
 

Il n'est pas encore pris de décision pour son organisation. 

Le pronostic devient peu envisageable en début d'année 2022, car les conditions sanitaires 

ne vont pas dans le sens d'une amélioration. 

 

 

8.  Courriers  
 

Plusieurs courriers et messages de responsables de clubs, présidents ou correspondants, 

font état d’absences d'arbitres désignés. 

 

 

 

 

 
Prochaine réunion : 25/01/2022 à 18h00 

 

Le Président Le Secrétaire 

M. DELPLACE Patrick M. BOZZINI Jean Paul 

 


