District de Maine et Loire de Football
COMMISSION DE DISTRICT
DE L’ARBITRAGE
BUREAU

PROCES VERBAL N° 27 – SAISON 2017/2018

Réunion du :
Présidence :
Présent(s) :

06/06/2018
Richard DOGUET
Cyril BARLIER, Richard DOGUET, Michel HUET, Jean-Christophe
JONCHERAY et Simon TERRIEN

1. Classements.
La commission remercie tous les arbitres qui ont pris soin de l’informer de leur démission
ou de leur souhait de prendre une année sabbatique, ce qui lui a permis d’établir les
affectations par niveau pour la saison 2018-2019 avec plus de certitudes.
Elle les remercie également pour tous les services rendus à l’arbitrage.
Ces affectations, réalisées à partir du classement 2017-2018 de chaque arbitre, seront
inévitablement impactées par d’autres non-renouvellements.
Un réajustement sera également réalisé en fonction des résultats des tests physiques de
juin et septembre 2018.

2. Test physique.
Deux sessions sont planifiées les 9 et 17 juin 2018.
Remerciements aux membres CDA et observateurs qui ont répondu favorablement à notre
proposition d’encadrer ces tests.
Une autre session est prévue en septembre pour les arbitres absents en juin, et pour et
ceux qui n’auront pas réalisé le palier nécessaire pour évoluer au niveau prévu dans le tableau
des affectations.
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3. Plénière CDA
Celle-ci aura lieu le lundi 19 juin à partir de 19h00.
Le diaporama sera préparé par chaque intervenant pour la partie qui le concerne,
et centralisé au niveau de J-C JONCHERAY.
L’ordre du jour est établi :
- Accueil, bilan général (Richard DOGUET)
- Observations (Michel HUET)
- Désignations :
o Séniors (Jean-Max RIVAIN)
o Jeunes (Thierry DEROUET)
- Lois du jeu (Jean-Baptiste AUGEREAU)
- Discipline (Richard DOGUET)
-

Formation : (Cyril BARLIER, Jean-Christophe JONCHERAY et Simon TERRIEN)
o

Initiale

o

Stages annuels

o

Pôle espoirs

o

Préparations Ligue

- Echanges Interdistricts (Simon TERRIEN)
- Classements
- Planning saison 2018-2019
Cette réunion sera suivie d’un repas.

4. Bilan des observations.
Tous les arbitres auront été vus au 26 mai 2018, à l’exception bien sûr des indisponibilités
de longue durée en fin de saison.
Remerciements aux observateurs pour leur disponibilité.
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5. Effectif arbitres.
Démissions / Arrêts :
•

ONILLON Louison : démission

•

TESSIER Cyrille : démission
Demande à passer arbitre auxiliaire : accord du Bureau CDA

•

BLOT Tony : démission

Retour en 49 :
•

LECOMTE Eric

•

HARBOT Claude (district 31)

Arrivée :

Année sabbatique :
•

GOUJEON Wilfried

Départ hors 49 :
•

JUBAULT Stéphane

Un point est fait sur le nombre d’arbitrage effectués par les arbitres officiels des clubs de
district, pour la CDSA.

6. Planning 2018-2019.
Le Bureau décide pour la saison à venir, de ne pas tenir de réunion générale des arbitres
en début de saison.
Une circulaire sera adressée à l’ensemble des arbitres officiels ou auxiliaires pour leur
rappeler certaines consignes, et les informer sur d’éventuels changements règlementaires
ou fonctionnels.
Par ailleurs, les dates des formations initiales à l’examen d’arbitre (internats ou non) ne
peuvent pas être fixées dans l’attente des préconisations imposées par la Ligue.
Malgré cette contrainte, le planning prévisionnel est établi comme suit :
• 31 août 2018 : stage observateurs
• 1er septembre 2018 : test physique VAMEVAL
• 8 septembre 2018 : stage arbitre officiels D1
• 15 septembre 2018 : stage arbitres officiels D2
• 22 septembre 2018 : stage arbitres officiels de jeunes
• 29 septembre 2018 : stage arbitres officiels D3/D4 et arbitres auxiliaires
Restent à fixer :
• Les formations initiales
• Le stage de rattrapage (un dimanche de coupes)
• Les modules de perfectionnement post-formation initiale, qui seront maintenus.
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7. Divers.
Le Bureau s’interroge de nouveau sur les mesures à prendre pour tenter d’enrayer l’érosion
régulière de nos effectifs d’arbitres (comme les autres districts).
Plusieurs pistes sont à l’étude : assistants spécifiques, apporter plus de souplesse dans les
affectations par niveau et dans les désignations (par exemple : seniors en U19 et vice-etversa).
Ces sujets seront abordés plus en détail lors des réunions de Bureau au cours de l’intersaison.

Prochaines réunions : 4 juillet et 7 août 2018.

Le Président

Le Secrétaire de séance

M. DOGUET Richard

M. JONCHERAY Jean-Christophe
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