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 PROCES VERBAL N° 18 – SAISON 2019/2020 
 

Réunion du : 19/06/2020 

Présidence : Richard DOGUET 

Présent(s) : Cyril BARLIER, Richard DOGUET, Michel HUET, Jean-Christophe 
JONCHERAY et Simon TERRIEN 

Excusé : Jean-Noël BOULIDARD 
 

 

 

1. Mails reçus. 
   

- Hassan ETTAZI (SO Cholet) : souhait de reprendre sa fonction d’Arbitre Assistant 
spécifique après une année sabbatique : validé. 
 

- Sébastien HAMON (Angers SCO) : souhait de reprendre après une année 
sabbatique en tant qu’Arbitre Assistant spécifique : accord.  

 
- Yannick JACQUET (Somloire Yzernay) : demande à passer Arbitre Assistant 

spécifique la saison prochaine, et à pouvoir arbitrer au centre des matchs en 
catégories jeunes : accord pour passage en tant qu’Arbitre Assistant spécifique, et 
par conséquent, impossibilité d’officier au centre en catégorie jeunes. 

 
- Denis MARTINEAU (Toutlemonde Maulévrier) : demande à passer Arbitre Assistant 

spécifique la saison prochaine : accord. 
 
- Marc BETHELOT (AS Chazé Vern) : : demande à passer Arbitre Assistant 

spécifique la saison prochaine : accord. 
 
- Fantin DOUANEAU (ES Denée Loire Louet) : souhait d’officier en catégorie U15 la 

saison prochaine : validé. 
 
- Adil KACHBAL (Angers SCO) : souhait de postuler à l’examen d’Arbitre Assistant 

spécifique de Ligue : pris note. 
 
- Anthony PITAULT (St Lambert des Levées) : souhait de revenir au centre pour la 

prochaine saison : accord : classé en D2. 
 
- Franck FONTENELLE (ESHA Segré) : le président répondra. 
 
- Clément MARTEAU (St Pierre Montrevault) : pris note. 
 
- Antoine FILLAUDEAU (St Germain Val de Moine) : pris note. 
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2. Mouvements. 
   

Mutations : 
- Théo COUE (Pellouailles Corzé) pour le district 44 
- Olagnika DJINADOU (ASVR Ambillou) pour le district 77 

 
Retour après une année sabbatique : 

- Romain BOURGEAIS (ES La Pouèze) : AA spécifique 
- Hassan ETTAZI (SO Chole) : AA spécifique 
- Nicolas FALLEMPIN (Martigné ES Layon) 
- Sébastien HAMON (Angers SCO) : AA spécifique 
- Christophe JAMIN (Angers SCO) 

 
Démissions : 

- Amine BOURAHLA (Angers SCO) * 
- Lucas BRISSET (Longuenée en Anjou) * 
- Audrey CHASSERIO (Beaupréau Chapelle) 
- Gaël CHUPIN (EA La Tessoualle) 
- Enzo CORSI (FC St Georges Trémentines) 
- Ludwig DELANNEAU (Angers Lac de Maine) 
- Christophe DOS SANTOS (ES Bouchemaine) 
- Clément FLECHEAU (JS Brion) 
- Mathis GUAIS (St André St Macaire) 
- Valentin JALLIER (St Léger Bégrolles) 
- Franck JOUSSEAUME (Auverse Mouliherne) 
- Jean-Luc KASSI (Angers Cœur Afrique) 
- Georgy LECOMTE (ES Andard Brain) 
- Vincent LECOQ (USJA St Martin Aviré) 
- Daniel LENGRAND (ES Aubance) 
- Eloise MANCEAU (SO Cholet) 
- Hugues MORINIERE (St Germain Val de Moine) * 
- Thomas PAPIN (St Lézin AS Mauges) 
- Claire PETIT (OFC Saumur) 
- Antonin PLARD (FC Beaupréau) * 
- Clément RONSIN (ES Bouchemaine) * 
- Dimitri SAUVAGE (US Combrée Bel-Air) 
- Stéphane THIERY (AS La Cornuaille) 
- Alexandre TILLY (ESHA Segré) 
- Sacha VINCENT (Pellouailles Corzé) 

 
Année sabbatique : 

- Erwann DIVAY (Toutlemonde Maulévrier) 
- Valentin HERSANT (ES Aubance) 
- Lucas HUMBLOT (Longuenée en Anjou) 
- Valentin LAMBERT (St Aubin JS Layon) 
- Christophe PERRIN (FC Bécon St Augustin) 
- Valentin RIOU (SC Beaucouzé) 

 
Arrêt arbitrage FUTSAL uniquement : 

- David EVRARD (Parçay La Pellerine) 
 

Passage d’arbitre auxiliaire à officiel : 
- Gilles GUEGUEN (Louroux-Béconnais) 

 
* arrêt après une année sabbatique 
 
 
M 
 
 



 

3/3 

PROCES VERBAL N° 18 – SAISON 2019/2020 

 
 

3. Classements et affectations. 
 
Après analyse de la situation au 13 mars 2020, le Bureau constate que 99% des 
arbitres susceptibles d’être classés (donc à l’exception de la promotion 2019-2020) ont 
été observés. 
Ceci permet donc d’effectuer les classements annuels, étant précisé que les arbitres 
qui n’ont pu être vus le seront en priorité au début de la saison prochaine, et seront 
ainsi intégrés dans le classement 2019-2020. 
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 a permis 
d’établir les affectations par niveau pour la saison 2020/2021 avec un peu plus de 
certitudes. 
Ces affectations, réalisées à partir du classement de la saison 2019/2020 de chaque 
arbitre, seront inévitablement impactées par d’autres non-renouvellements. Elles 
seront mises en ligne sur le site du district d’ici la fin du mois de juin. 
 
 

4. . Point sur effectifs CDA 
 

Un tour d’horizon de l’effectif des observateurs et des membres du bureau est fait. 
 
A noter les arrêts en tant qu’observateur d’Alain FOUQUET et de Michel HUET. 
 
Suite à leur demande, le Bureau transmet au CODIR avec avis favorable les 
candidatures suivantes au poste d’observateur :  

 

- Franck JOUSSEAUME : observations arbitres séniors 
 

- Malik MANGA : observations arbitres jeunes 
 

- Stéphane THIERRY : observations arbitres jeunes et séniors 
 
Un bilan des observations et les affectations pour la prochaine saison seront transmis 
par mail à l’ensemble des observateurs avant la fin du mois. 
 
 

5. Réunion Ligue, Président de District, CRA, CDA. 
 
Un courrier commun des cinq présidents de CDA de la Ligue avait été envoyé en 
amont, à la Ligue avec copie aux présidents de district. 
 
Cyril BARLIER fait un retour et un compte rendu de cette réunion qui s’est déroulée le 
9 juin 2020 en présence du président de la Ligue, des présidents de districts et de CDA. 
 
Le sujet principal était le bilan des Formations Initiales des Arbitres en Ligue des Pays 
de la Loire, établi par l’ETRA et l’IR2F. Les difficultés rencontrées par les CDA et ETDA 
ont été précisées, l’IR2F a présenté ses préconisations. Des axes d’améliorations ont 
également été proposés. 

  
 

 

Prochaines réunions :  
 
  Bureau le 6/07/2020 à 19H00 

 

 

Le Président Le Secrétaire de séance 

M. DOGUET Richard M. JONCHERAY Jean-Christophe 

 


