District de Maine et Loire de Football
COMMISSION DE DISTRICT
DE L’ARBITRAGE
BUREAU CDA
PROCES VERBAL N° 9 – SAISON 2020/2021

Réunion du :
Présidence :
Présent(s) :
Excusé(s) :

15/02/2021
Cyril BARLIER
Richard DOGUET, Jean-Christophe JONCHERAY, Florian PETIT,
Yoann SALMON et Simon TERRIEN
Steve GABORIAU et LIGER Frédéric

La Commission transmet ses encouragements à Richard LEDOYEN et lui souhaite un prompt
rétablissement.

1. Approbation des Procés Verbaux
La commission valide les PV n° 4 à 8 sans remarque particulière.

2. Infos Président
Cyril BARLIER fait un retour concernant les réunions CODIR et Bureau du CODIR,
particulièrement sur l’absence de directives concernant une reprise des activités sportives.
Le CODIR a décidé de reprendre contact avec l’ensemble des clubs, via des réunions en visio,
le 5 mars 2021.
La CDA a reçu une offre de services concernant une formation en ligne appelée
“FORM’ARBITRE” ; il est décidé de ne pas y donner suite.
Le Président a reçu une lettre de démission à effet de la fin de saison en cours, pour raisons
personnelles, de Jean-Max RIVAIN concernant ses activités d’observateur et de responsable
des désignations seniors. L’ensemble de la commission remercie très chaleureusement JeanMax de toutes ces années passées au service de l’arbitrage, lui souhaite une très bonne
retraite “arbitrale”, et prend note avec plaisir de sa disponibilité pour contribuer éventuellement
à la formation de la personne qui lui succèdera.
La candidature d’Hervé CESBRON pour le remplacer est acceptée.

3. Procédure d’urgence.
A la demande du CODIR, une analyse de l’actuelle procédure d’urgence (intempéries) a été
effectuée.
La CDA souhaite dans tous les cas que le responsable des désignations concerné soit informé.
Afin de ne pas surcharger le travail des responsables des désignations, elle préconise que les
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suites à donner soient :
→ En JAD, pas de replacement de l’arbitre désigné sur un autre match ; par contre la
rencontre initiale devra être comptabilisée dans son quota annuel (il reste à en vérifier
la faisabilité).
→ En seniors,
o Replacement de l’arbitre pour la D1.
o Même procédure qu’en JAD pour les autres niveaux.
o En cas de match inversé, maintien de l’arbitre initialement désigné sans
considération des kilomètres à effectuer.
GGG

4. Technique.
Formation Initiale
Simon TERRIEN informe les membres présents du report de la 2ème FIA prévue en janvier, aux
13-14-20 mars 2021, ceci en raison de la pandémie.
La CTRA prépare une demande à la DTA pour, éventuellement, organiser la session de Mars
en présentiel.
Pour des raisons pédagogiques, les ETDA ne souhaitent pas organiser les FIA en visio. Un
travail de qualité passe par une formation en présentiel.
Si la FIA prévue en Mars est maintenue, et à l’inverse de ce qui avait été décidé par la CRA,
ces formations seront ouvertes aux mineurs comme aux majeurs, sous forme de pension
complète ou ½ pension suivant les souhaits des stagiaires.
Enfin, il semble que la Ligue envisagerait des FIA durant l’été. A confirmer.
Examen de Ligue
Trois stagiaires se sont désistés : L FAUQUEREAU (JAD) - A GRASSET (JAD) - B VIELPEAU
(senior).
Préparation :
 Des vidéos sont adressées chaque semaine aux stagiaires grâce à l’excellent travail
effectué par Baptiste JANNIOT et Jérémy LEPAROUX.
 Le bureau note avec satisfaction l’assiduité et la rigueur des stagiaires.
 Remerciements à Baptiste JANNIOT pour avoir apporté les rectifications nécessaires à
la base de données fournies par le CTRA.
Malgré l’impossibilité de réaliser des ateliers pratiques et des observations “conseil”,
actuellement la CRA maintient la date de l’examen au 22 mai 2021.
Questionnaire N°2.
Plus de soixante arbitres ont répondu au questionnaire élaboré par Quentin OLLIVIER avec
un bon résultat d’ensemble. Ce bilan est très satisfaisant.

5. Divers.
Courrier de Angers SCO concernant l’arbitrage des matchs amicaux du centre de formation,
par les arbitres du club. Pris note.
Courrier de Sylla YOUSSOUF concernant son déménagement hors 49. Pris note.
Classements arbitres : en raison de l’impossibilité de réaliser les observations nécessaires, il
est décidé de geler la saison actuelle. En cas de reprise des compétitions, un effort particulier
sera porté sur le conseil et le suivi des nouveaux arbitres reçus en 2019-2020 et 2020-2021,
qui n'ont que très peu, voire jamais, officié depuis leur formation.

PROCES VERBAL N° 9 – SAISON 2020/2021

2/3

Informations de la CDD : le Bureau décide de convoquer Mrs Radouane FRIKACH, Olivier
RENAUDIN, et Djim Beau Laure ONFIA AKOMO lors de sa prochaine réunion.

Prochaine réunion le 20 mars 2021
Le Président

Le Secrétaire

M. BARLIER Cyril

M. DOGUET Richard
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