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INTERNAT 1 du 6 au 8 octobre 2017 
 
 
  

Examen candidats arbitres du 8 Octobre 2017 
 
 
Résultats 
 
28 candidats étaient inscrits, 28 se sont présentés. 
 
 

1. Examen d’arbitres de District  
 
23 candidats étaient présents,  17 ont été reçus: 
 
Sont reçus :  
 

• Guillaume AUFFRET (Tillières ARC) 
• Léo BARRE (Angers HSA) 
• Marc BETHELOT (Chazé Vern AS) 
• Hatem BOUGDAR (Angers SCO) 
• Matthieu BRULEY (Angers Croix Blanche) * 
• Jules CHIRON (Angers SCA) 
• Jérôme DA SILVA (Martigné ES Layon) 
• Thomas DE WINTER (Brion JS) 
• Solène DUVERGER (Angers NDC)  
• Jordan FOURMOND-COUET (St Hilaire Vihiers) 
• Enzo GUINE (St Pierre Montrevault) 
• Teddy JOLLIVET (St Lézin AS Mauges) * 
• Jérémy MOQUET (Ecouflant AS) 
• Thomas PAPIN (St Lézin AS Mauges) * 
• Gérard PAUMIER (Bauné Val Baugeois) 
• Maxime RABERGEAU (Angrie ASP) 
• Mael VILBOUX (Doué La Fontaine RC) 

 
Trois très jeunes arbitres (*) ne pourront couvrir leur club que pour une ½ 
obligation. 
 
Un tuteur (un observateur) sera associé à chacun des arbitres qu’il pourra 
contacter par téléphone chaque fois que cela sera nécessaire. Cet observateur 
(tuteur) le suivra lors de sa première saison. 
 
Ces arbitres stagiaires devront suivre les séances de perfectionnement organisées 
à leur intention. 
 

District de Maine et Loire de Football 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE  
DE L’ARBITRAGE 
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La commission rappelle que pour satisfaire à l’obligation du statut de l’arbitrage, 
ils devront effectuer 14 arbitrages (ou 8 pour une ½ obligation pour les 
arbitres joueurs) au cours de la saison 2017-2018. 
 
 
 

2. Examen d’arbitres auxiliaires  
 
5 candidats étaient présents, 3 ont été reçus. 
 
Sont reçus :  
 

• Sébastien ALUSSE (Martigné ES Layon) 
• Fabrice CANTIN (Auverse Mouliherne) 
• Baptiste DUPERRAY (Auverse Mouliherne) 

 
 
 

3. Consignes CDA  
 
Tous les candidats reçus devront obligatoirement participer au District de Maine 
et Loire le samedi 14 octobre 2017 de 14 h à 17 h 30 aux consignes 
complémentaires au cours desquelles leur seront remis les écussons et divers 
documents. 
 
 


