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 PROCES VERBAL N° 5 – SAISON 2018/2019 
 

Réunion du : 24 septembre 2018 
Présidence : M. BARLIER Cyril 
Présent(s) : 

 
 

 

Mrs CASTRO Carlos, DA SILVA Carlos, DOGUET Richard, 
GABORIAU Steve, JONCHERAY Jean-Christophe, LIGER 
Frédéric, MESSAOUDI Maël, ROULLEAU Fabien, TERRIEN 
Simon, 

 
 

1) Groupe Promotionnel : 
Lors du stage jeune, la liste des candidats potentiels a été diffusée. 
Une réponse par courriel de leur part est attendue. 
Concernant le groupe senior, Richard DOGUET transmet un mail d’appel à 
candidature à l’ensemble des arbitres D1/D2. 
 
Dates pour la préparation : 

- Pratique : les samedis 1er décembre, 2 février et 2 mars de (8h30/13h) 
- Théorique : les vendredis 11 janvier, 8 février et 22 mars (19h/21h) 

 
La date de l’examen blanc sera connue en fonction de la date de l’examen de 
ligue. 

 
 

2) Futsal : 
 
Formation initiale : trois personnes ont manifesté leur intention de s’inscrire à 
cette formation qui aura lieu sur 2 jours à la Ligue. 
Stage annuel : sept arbitres sont concernés. Maël MESSAOUDI souhaite 
qu’une partie terrain soit effectuée dans une salle de sport.  
Richard DOGUET se charge d’en faire la demande. 
Candidatures Ligue : un courrier sera adressé à l’ensemble des arbitres futsal. 
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3) Formation Initiale : 
 
Retour sur la liste des encadrants pour les 2 premières sessions qui se 
dérouleront le 5,13,14,20 et 27 octobre et les 9,17,18,24 novembre et 1er 
décembre. 

- Octobre : Simon TERRIEN, Carlos CASTRO, Carlos DA SILVA et Alain 
FOUQUET, viendront en renfort pour la partie technique Quentin 
OLLIVIER et Simon MARTIN 

- Novembre : Cyril BARLIER, Fabien ROULEAU, Jean-Christophe 
JONCHERAY, Stéphane CLEMENCEAU viendront en renfort pour la 
partie technique Sacha COUPE et Simon MARTIN. 

 
Encadrants de la réunion de pré-requis du 5 octobre 2018: Richard DOGUET 
et Simon TERRIEN. 
Présentation du support du pré-requis par Richard DOGUET 
Suite aux modifications demandées par l’IR2F, le pôle réorganise le 
programme de la formation en fonction des contraintes de location du terrain. 
J-C JONCHERAY transmettra le nouveau programme. 
 

4) Points diverses : 
 

Un retour est fait sur les stages annuels : les arbitres ont apprécié le nouveau test 
physique, les ateliers ainsi que la partie vidéo technique. 
 
Retour également de l’arbitrage des jeunes par les jeunes suite au sondage réalisé 
auprès des JAD lors du stage annuel. 
 
 
Prochaine réunion : 5 novembre à 19h 
 
 

Le Président 

M. DOGUET Richard 
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