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Réunion du : 26 février 2019 
Présidence : M. BARLIER Cyril 
Présent(s) : 

 
 

MM. CASTRO Carlos, DA SILVA Carlos, DEROUET Thierry, 
DOGUET Richard, GABORIAU Steve, LIGER Frédéric, 
MESSAOUDI Maël, ROULEAU Fabien, TERRIEN Simon 

Excusé M. JONCHERAY Jean-Christophe 
 

 
1) Les formations initiales : 

 
Concernant la formation initiale de Janvier 2019, l’équipe encadrante regrette l’absence 
de prérequis.  
Sur les 22 stagiaires, seulement 11 arbitres ont été admis à la partie théorique. Cette 
session est la plus faible de la saison, avec un taux de réussite de 50%. 
 
Au total sur les 3 formations, 54 arbitres (dont 4 féminines) ont été reçus : 
- Seniors : 20 
- Jeunes Arbitres : 32 
- Auxiliaires : 2 

 
Quatre arbitres de futsal ont également été reçus à l’examen cette saison. 
 
Un bilan est dressé avec les points positifs et négatifs de la nouvelle formule. Le sujet sera 
évoqué lors de la prochaine rencontre ETRA/ETDA 

 
2) Désignations JAD :  

 
A ce jour, 99 arbitres sont désignables. Nous avons 55% d’arbitres/joueurs. 
 
 2.1 Retours tardifs : 
Depuis le début de saison 130 retours tardifs.  
97 en championnat (dont 41 « certificat médical ») et 33 en Coupe (dont 15 « certificat 
médical »). 
Il est à noter que le nombre de retours tardifs est en diminution en comparaison à la 
saison dernière (142). 

 
  

District de Maine et Loire de Football 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE  
DES ARBITRES 

Pôle technique 
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2.2 arbitres/catégorie : 
 
U19 : 19 JAD + 5 seniors (décision bureau CDA), pas de soucis de désignation 
U17R : 16 JAD, pas de souci de désignation 
U17D : 24 JAD, pas de souci de désignation 
 
U15R      12 JAD, il faudrait pouvoir intégrer 3 arbitres supplémentaires 
U14R      

      U15D : 26 arbitres, pas de souci de désignation 
 
Les demandes d’arbitres de la part de la CRA arrivent trop tardivement (J-7), il est difficile de 
pouvoir désigner car les JAD sont déjà désigné par Thierry DEROUET, et le souhait du district 
est de ne pas changer leur match une fois la désignation effectuée car les clubs ont bien 
souvent organisé le déplacement de leur jeune arbitre. Les désignations des JAD sont réalisés 
à J-15. 
 
Thierry DEROUET demande de connaitre les matchs 1 mois avant. 

 
 

3) Groupe Promotionnel : 
 
L’équipe encadrante s’inquiète du manque d’investissement des arbitres du pôle 
promotionnel. Le travail personnel en théorie n’est pas fait, et il est à noter beaucoup 
d’absences lors des formations pratiques ou théoriques. 
 
L’équipe encadrante fait un point sur le comportement, les notes théoriques et les 
notations des observateurs. 
 
Un courriel sera adressé à tous les arbitres du groupe promotionnel 
 
Examen blanc le 13 avril. Seront présents : Carlos CASTRO, Carlos DA SILVA, Frederic 
LIGER, et Fabien ROULEAU. 
 

 
4) Futsal : 

 
Actuellement 9 arbitres (6 en district et 3 en ligue). 
Maël MESSAOUDI alerte sur un arbitre qui est situation très délicate sur le terrain. A revoir 
très rapidement pour la validation ou non de son examen. 
Un arbitre licencié en Maine et Loire aurait été reçu à l’examen initial centralisé à la Ligue, 
sans que la CDA ait eu connaissance de sa participation, ni l’accord de celle-ci pour être 
présenté à l’examen. Richard DOGUET demandera des explications à la ligue. 
Les désignations sont très compliquées car les dates et horaires des matches changent 
constamment. Ces changements demandent énormément de temps et d’énergie. 
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5) Les modules de perfectionnement : 
 
Dates prévues : 2 mars, 30 mars et 27 avril. 
 
Simon TERRIEN a préparé l’organisation des 2 premiers modules. 
 
Le programme du 3ème module est défini de la façon suivante : 
Atelier physique (TAISA) 
Atelier Technique : déplacements et assistant 
Révisions Loi du Jeu 
Retour d’expérience 
 
   

 
 
 
Prochaine réunion : 23 avril 2019 
 
 
 
 
 

Le Président Le Secrétaire de séance 
M. DOGUET Richard M. BARLIER Cyril 
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