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

PROCES VERBAL N° 7 – SAISON 2020/2021

Réunion du :
Présidence :
Présent(s) :

02/11/2020
Cyril BARLIER
Richard DOGUET, Jean-Christophe JONCHERAY, Florian PETIT,
Yoann SALMON et Simon TERRIEN

Invité(s) :
1. Infos Président
Effectifs.
• Démission
o MAURICE BELAY Gabriel, Angers NDC
• Mutation hors Maine et Loire
o OUSSOUFI Ismaël, Angers HSA, pour le district de Vendée
• Mutation en Maine et Loire
o NURIEC Ludovic, Combrée Noyant US
• Démission du groupe des observateurs
o BERNARD Didier
Titularisation arbitres stagiaires
o BOISNEAU Thierry, Laurentais Landemont FC
o EL MOUTRIBI Zaïd, Cholet FC 2020
o FATMI Nacer Eddine, Angers NDC
o GUEDON Marius, Bouchemaine ES
Cas particulier
o BUCHER Emmanuel.
Des renseignements complémentaires sont demandés à la CRA.

2. Examens
Candidats reçus à l’examen d’arbitres
o BELOUIN Hugo, Beaucouzé SC
o BREDIN Thiméo, Denée ESLL, (TJA)
o CERISAY Nicolas, Saumur OFC
o DAVID Axel, Baugé EA, (TJA)
o GABARD Olivier, Valanjou AS
o GAULTIER Quentin, Valanjou AS
o GISLIER Vincent, Chatelais Nyoiseau
o HUCHET Jean-Yves, Daguenière-Bohalle, (futsal)
o JAUNATRE David, Seiches-Marcé, (futsal)
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JONET Etienne, Avrillé AS
KAHLOUL Nesim, Beaucouzé SC
KAMBRUN Stevan, Trélazé FE, (TJA)
MARIMOUTOU Zidane, Laurentais Laudemont FC
MOSER Alenzo, Christopheséguinière, (TJA)
PAIN Nicolas, Ecouflant AMS (TJA)
PRIMAULT Steve, Bouzillé Marillais FC
TETAVAHI Michel, Saumur Bayard AS, (futsal)
VIAU Alexandre, Ecouflant AMS, (TJA)

AAFFFFF
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3. Technique et Formation
Formation Initiale Arbitres
Simon TERRIEN fait un compte-rendu des premières formations.
Sur les 3 sessions réalisées (FIA 49, FIA Mineurs, FIA Futsal), le Maine et Loire
enregistre 18 reçus pour 19 candidats : 6 seniors, 9 jeunes, 3 futsal.
Les arbitres issus de la FIA Mineurs ainsi que Stevan KAMBRUN devront
impérativement participer à la réunion des consignes CDA qui suivra la 2ème session.
Concernant la FIA 49, le Bureau :
 se félicite du contenu de la formation, des structures mises à disposition,
de l’état d’esprit des stagiaires, et de l’implication des formateurs de
l’ETDA 49.
 regrette que l’IR2F et le CTRA, organisateurs des FIA, n’aient pas
réservé les installations sportives de La Pommeraye nécessaires à la
formation pratique des stagiaires,
 remercie chaleureusement M. Jean-Claude JOLLIVET Jean, Président
du club de La Pommeraye Pomjeannais, pour sa disponibilité et sa
compréhension qui ont permis de faire face à cette situation imprévue.
Le suivi des arbitres stagiaires est bien sûr rendu très difficile par les conditions
sanitaires actuelles.
Le Bureau décide :
 pour les arbitres reçus en 2019-2020, d’organiser un module de
perfectionnement d’une demi-journée le 13 février 2020, au cours
duquel un test théorique (questionnaire Lois du Jeu) sera réalisé.
Chaque arbitre concerné devra y participer pour être classé en fin de
saison.
 une même séance le 10 avril 2020 pour ceux issus des FIA 2020-2021.
Florian PETIT est chargé d’élaborer le contenu de ces deux stages.
Suivi Jeunes Arbitres
Jean-Christophe JONCHERAY expose la synthèse des rapports d’observations
effectués depuis le début de saison.
5 arbitres semblent présenter des qualités particulières, a contrario 2 connaissent des
difficultés. Ces jeunes arbitres feront l’objet d’un suivi particulier.
Stages annuels
Les stages annuels obligatoires destinés aux arbitres titulaires en début de saison,
seront organisés par demi-journées.
Les dates seront fixées ultérieurement, en fonction des possibilités liées aux
contraintes sanitaires (préparation : Florian PETIT).
Groupe Promotionnels
Le Bureau valide les choix faits par l’ETDA 49 concernant les promotionnels de la
saison 2020-2021, à savoir :
• seniors (après étude des demandes) : LABBE Y. – LE DIZET C. – MOLINA O.
– PERRIN D.
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assistants (après étude des demandes): HAMON S. – VIELPEAU R.
jeunes (à contacter): ADOM B. – DUVERGER S. – FAUQUEREAU L. - GIRARD
M. – GOURICHON M. - GRASSET A. – GUIBERT J. – HEDIA MOHAMED Y. LAMY A. - VILBOUX M. – YAGCI E.

Questionnaire en ligne
Florian PETIT est chargé de créer des questionnaires en ligne portant sur les Lois du
Jeu, à destinations de l’ensemble des arbitres auxiliaires et officiels, durant cette
période de suspension des compétitions.

4. Observations
Bilan d’étape présenté par Yoann SALMON.
Au 25 octobre 2020, 83 observations ont été effectuées, soit 20% du total escompté,
stagiaires inclus.
Comme prévu, priorité est donnée aux stagiaires des FIA 2019-2020 : actuellement 32
ne sont pas titularisés.
Projection
En raison d’une part du stock existant, d’autre part des incertitudes concernant la date
de reprise des compétitions, le Bureau prend exceptionnellement les décisions
suivantes :
1) Les stagiaires 2019-2020 seront vus seulement pour les examens pratiques liés
à leur titularisation
2) Les assistants seront observés une fois au lieu de deux.

5. Tutorat
Tutorat.
Une réunion des nouveaux tuteurs a eu lieu le 26 octobre 2020.
Le Bureau regrette que certains tuteurs, trop nombreux, n’aient pas daigné prévenir de
leur absence.
La bonne participation des personnes présentes, les nombreuses questions posées,
ont montré que cette réunion était indispensable.

6. Courriers
ABID Mohamed Fouad : pris note.
CHAHBALLA Zakaria : absence sur match, demande de justificatif.
VEGER Stjin : absences au test physique. M.VEGER sera convoqué une dernière fois
au prochain test (lors d’une FIA ou d’un stage), d’ici là il n’est pas désignable.
Courriel d’un club de Mayenne : pris note.

Prochaine réunion : à fixer.
Le Président

Le Secrétaire

M. BARLIER Cyril

M. DOGUET Richard
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