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 PROCES VERBAL N° 4 – SAISON 2021/2022 
 

Réunion du : 04/10/2021 
Présidence : Cyril BARLIER 
Présent(s) : Richard DOGUET, Jean-Christophe JONCHERAY, Florian PETIT, 

Yoann SALMON et Simon TERRIEN 
Invités :  

 
 
 

Le Bureau souhaite un prompt rétablissement à Jean-Pierre JAMIN. 
 
Il adresse ses condoléances à Jean-Baptiste AUGEREAU suite au décès de son 
papa. 
 

 
1. Bilan des stages annuels. 

   
147 arbitres de district dont 34 stagiaires ont participé aux stages obligatoires. 
Ces derniers se sont déroulés dans d’excellentes conditions grâce à la qualité des installations 
des clubs de Trélazé Foyer et de Trélazé Eglantine, de l’implication de l’ensemble des 
stagiaires, et de la compétence des 22 intervenants de la CDA. 
 
Test physique : 2 échecs ont été enregistrés ; Jean-François MOREL et Eric SALMON. Ils 
seront convoqués le 16 octobre à 9h à La Pommeraye pour leur permettre de réaliser le 
nombre de paliers correspondant à leur niveau. En cas de nouvel échec, il sera fait application 
du Règlement Intérieur. 
 
Absences : 13 arbitres, qui ne se sont pas présentés à ces stages, seront convoqués pour le 
test physique et la partie théorique. 
 

• Test physique 
COUPE Sacha – DOUET Timothée – DE WINTER Thomas - HAPPI KOMWOUE Boris - 
ISMAEL Abdani –  MEAR Hugo – PRIMAULT Steve - ROBERT Mathieu – YAGCI Enis : le 
16 octobre à 9h à La Pommeraye.  
JAMIN Jean-Pierre, KAMBRUN Steven, LANDRY Larry et RICHARD Valentin : date à fixer 
en fonction de la durée de leur indisponibilité médicale. 
Tous ces arbitres seront non désignables dans l’attente de leur résultat au test physique. 

 
• Test théorique 
Le 6 novembre à 14h au district pour les épreuves écrites du stage annuel. 

 
En cas d’absence non justifiée, il sera fait application du Règlement Intérieur. 

 
  

District de Maine et Loire de Football 
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2. Observations. 

 
58 observations ont été effectuées depuis le début de la saison : 

• 4 déplacements infructueux (arbitres absents) pour lesquels le code disciplinaire sera 
appliqué s’il y a lieu. 

• 8 stagiaires titularisés suite aux observations pratiques : BENOITON Pierre – 
BENYAMNA Mohammed – DOUET Timothée – FOFANA Abdoul Gadry – GRASSET 
Arthur – LUCAS Tilio – PAVIS Enzo – PICHON Alexis. 

• 2 arbitres stagiaires devront être revus avant décision. 
 
 
 

3. Formation. 
 

Formation Initiale 
Le Bureau prend note des candidats du Maine et Loire reçus aux FIA de ce début de saison : 

AUVINET Valentin, AS Le Longeron Torfou (JAD) 
BOUDIN Victor, Angers SCO (TJA) 
DIXNEUF Andrea, Angers SCA (JAD) 
GOUGEON Dorian, FC Beaupreau-Chapelle (JAD) 
JOUBERT Mathis, EA Baugeois (JAD) 
LEROUX Evann, St Georges Trémentines (TJA) 
LEVIVIER Orlane, Angers SCO (JAD) 
MARTIN Auxence, AS Ambillou Château (JAD) 
PERROTEAU Louison, ES Andard Brain (JAD) 
WISS Valentin, Chalonnes Chaudefonds (JAD) 
 

16 candidats (7 seniors et 9 jeunes) sont inscrits à la 2ème FIA prévue les 9-10-16 octobre 
(consignes CDA le 6 novembre). 

 
La 3ème FIA se déroulera les 13-14-20 novembre, et les consignes CDA le 27 novembre. 

 
Le 1er module de perfectionnement destiné aux nouveaux arbitres des FIA 1-2-3 de cette 
saison aura lieu le 11 décembre 2021. 
 
Groupe Promotionnel 
Deux groupes ont été formés en fonction des deux examens de Ligue prévus cette saison. 
Actuellement nous sommes en attente de la base de vidéos que doit fournir la Ligue (CTRA), 
la formation théorique a dû débuter sans ce support. 

 
 

 
4. Suivi des JAD et nouveaux arbitres. 

 
Actuellement 68 JAD sont désignables, chiffre incluant les stagiaires. 
Afin d’assurer un meilleur suivi des JAD et des arbitres issus des FIA, l’organisation suivante 
est mise en place :  

• suivi JAD de 17 et plus : Jean Christophe JONCHERAY  
• suivi JAD moins de 17 ans : Steve GABORIAU  
• suivi arbitres FIA : Quentin OLLIVIER  

  
Chaque responsable a accès aux rapports d’observations de sa catégorie. Un point sera fait 
en décembre pour, si besoin, ajuster les niveaux.  
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5. Divers 
 

Développement arbitrage : Cyril BARLIER fait un retour sur la réunion de la CDPA. 
 
Futsal : J-C JONCHERAY rend compte de la réunion des arbitres futsal au cours de laquelle 
a été présentée l’organisation de l’arbitrage futsal, partie intégrante de la CDA. 
 
CDD : Richard DOGUET souligne la très bonne qualité des rapports d’arbitrage présentés en 
Commission Départementale de Discipline. 
 
Cas de YAGCI Enis : cet arbitre n’a pas répondu à trois désignations de suite. Le Bureau 
décide de ne plus le désigner tant qu’il ne se sera pas manifesté auprès de la CDA, et transmet 
son dossier à la section discipline arbitres. 
 
Désignation JAD : un point est fait sur les désignations et les difficultés rencontrées par Thierry 
DEROUET ; Cyril BARLIER est chargé de le contacter à ce sujet.  

 
 

 
6. Courriers. 

  
AIT FARS, arbitre : le Président a répondu. 
 
ANGERS FC : demande concernant FOFANA Abdoul Gadry. Accord pour cette saison. 
 
ANGERS INTREPIDE : pris note. 
 
BECON ST AUGUSTIN : année sabbatique de VIGNAIS Mickaël en raison de son 
impossibilité de se déplacer seul. 
 
BENOITON Pierre : accord dans la mesure des possibilités. 
 
BERGEOT Maxime concernant le tutorat : accord. 
 
DEHEZ Maxime : accord. 
 
GROSNY Stéphane : sera observé en tant qu’assistant. 
 
LONGUE AC : pris note. 
 
PAUMIER Gérard : réponse faite. 
 
PELLETIER Steven : accord en tenant compte des circonstances actuelles. 
 
PETIT Claire : accord dans la mesure où elle est classée JAD. 
 
POINCON ARNAUD : il est rappelé à l’intéressé que toute indisponibilité pour raison médicale 
doit être justifiée par un certificat médical d’inaptitude à la pratique de l’arbitrage. 
 

 
Prochaine réunion le 13 décembre 2021. 
 
 
 

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