
 

 

 

 
 DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL 

 

 

Commission Départementale de 

l’Arbitrage 

Réunion CDA et responsables de sections 
Jeudi 1er décembre 2022 

 

PROCÈS-VERBAL N° 4   –    SAISON 2022/2023 
 

*   *   *   *   *   *   * 

Présents CDA : Arnaud BEAUCAMP, Christian BERNARD, David BOTTON, Nathalie LE BRETON,  

Kévin MARTINEAU, Francis MEUNIER, Michel PELLETIER, Céline PLANCHET, Mickaël SERRA. 

Responsables de section : Jérémy CHEVALLEREAU- Jonathan COUDRAY- Ismaël GAUTIER- 

Damien MORINEAU- Fabrice PHELIPPEAU- Mickaël TROCHERIE  

  

Assistent :  

Jean-Jacques GAZEAU, Président du District de Vendée de Football 

Christian GUIBERT Responsable Pôle sportif  

Séverin RAGER, CTDA du District de Vendée 

 

*   *   *   *   *   *   * 

 

   

1. Intervention du Président du District de Vendée, Jean-Jacques GAZEAU : 

  

Le président rappelle l’organisation prévue pour l’arbitrage au niveau de la ligue et de ses districts, les 

liens devant exister entre CRA et CDA et les missions de chacune des entités, le rôle des CTRA et 

CDTA et la place des élus membres des commissions dans cette organisation : 

• Mise en place d’une organisation territoriale fondée sur la professionnalisation de notre 

organisation 

• Définition d’un plan de développement de l’arbitrage cohérent et élaboré en concertation 

ligue-districts 

• Mise en place d’un comité de pilotage politique régional qui définit la feuille de route à partir 

des directives fédérales 

• Constitution d’une ETRA composée des 2 CTRA et des 4 ou 5 CTDA,  chargée de la mise en 

œuvre des orientations définies. 

Le président insiste également sur la nécessaire complémentarité qui doit exister entre les élus membres 

des commissions et le CTDA, complémentarité basée sur une relation de confiance. Chacune et chacun, 

compte tenu de cette nouvelle organisation doit accepter de changer ses habitudes. Il rappelle également 

l’objectif commun qui est celui de développer l’arbitrage sur notre territoire tant en qualité qu’en 

quantité et qu’il ne faut pas oublier notre rôle de soutien et d’accompagnement aux clubs. 



 

Le président remercie les membres de la CDA et les responsables des sections pour leur engagement. 

Les premiers résultats,  encourageants, montrent que nous sommes sur la bonne voie. 

 

2. Point sur les actions techniques par le CTDA Séverin Rager 
 

Actions techniques 

L’étude réalisée auprès des arbitres suite aux stages obligatoires de rentrée met en avant une grande 

satisfaction sur le contenu et le déroulé de cette formation. 

 

2 FIA ont été réalisées en Vendée (34 arbitres formés) 

 

L’outil EVALBOX sera mis en place pour aller vers une formation en ligne à partir de janvier 2023. 

 

A retenir, dans le cadre du Pôle espoirs jeunes, le 26 novembre, il y avait 22 présents sur 23 convoqués 

lesquels étaient accompagnés des parents et/ou référents arbitres. 

 

 Ils étaient 34 présents sur 40 convoqués à la réunion des candidats Ligue le 10 décembre à La Ferrière. 

 

Les 2 premières écoles d’arbitrage par secteurs ont été faites avec succès. 

 

Actions à venir 

• Formation des arbitres de club le 14 janvier 2023 

• Réunion des arbitres et éducateurs D1 le 14 janvier 2023 

• 2 formations de dirigeants capacitaires en arbitrage Futsal le 21 janvier 2023 

• 3ème Ecole d’arbitrage par secteur 

• FIA à Nieul sur L’Autize les 04, 05 et 11 février 2023 

 

Référents arbitres 

- 6 réunions ont eu lieu en novembre et décembre 

- 90 personnes y ont assisté représentant 70% des clubs concernés 

- A ces réunions, les sujets de Promotion, de recrutement et de fidélisation ont été abordés. 

 

3. Points sur les FIA : 
 

 Candidats du District de Vendée admis aux stages FIA  
NB  CLUB  NOM  PRENOM  

1  GAUBRETIERE ST MARTIN F.C.  BAILLY  MATHIEU  

2  ES BELLEVIGNY  BATARD  Lucas  

3  U.S. LA FERRIERE DOMPIERRE  BEAUCAMP  Axel  

4  REV.S. DES CLOUZEAUX  BEAUMARD  ENZO  

5  F.C. ROBRETIERES LA ROCHE S/YON  BENEA  MARINACHI  

6  AM. BEIGNON BASSET POIRE/VIE  BITZNER  YOHAN  

7  STE FOY F.C.  BOISARD  Maxime  

8  AV.F.C.BOUIN BOIS DE CENE  BOURY  Quentin  

9  COMMEQUIERS Sports  BRULE VOGT  Leyna  

10  POUZAUGES BOCAGE FC  BULANT  Enzo  

11  ES BELLEVIGNY  CEPPE  Corentin  

12  FC CHALLANS 85  COEX 

NAMBOTIN  

Noam  

13  Vendée Fontenay Foot  DHAINAUT  MATTHIAS  

14  AS DES QUATRE VENTS FONTAINES  GENDREAU  Mateo  

15  REV.S. ARDELAY  GODARD  Salomé  

16  F.C. PIERRETARDIERE  GOURMAUD  LARA  

17  US BAZOGES PAILLERS 

BEAUREPAIRE  

GRELET  Luis  

18  CHEFFOIS ANTIGNY  JAMIN  Léo  



19  U. S. MESNARD VENDRENNES  JAUD  Louis  

20  F.C. ROCBRETIERES LA ROCHE S/YON  JOURNET  Julien  

21  PAYS CHANTONNAY FOOT  KHAVERI  Amir  

22  PAYS CHANTONNAY FOOT  KHAVERI  Mahdi  

23  St Julien Vairé  LAFON 

LELIEVRE  

ARWEN  

24  LUCON  LE BOURNAULT  Raphaël  

25  MAREUIL SP.C.  LIEVRE  Mathis  

26  U.S. VOUVANT BOURNEAU CEZAIS  LUCAS  CORENTIN  

27  PAYS CHANTONNAY FOOT  MARSAUD  Kilian  

28  USSAM Montréverd  MATHE  LUCAS  

29  U.S. LES EPESSES SAINT MARS  MOTTARD  Diego  

30  POUZAUGES BOCAGE FC  ORION  Jules  

31  U.S. AUTIZE VENDEE  PIRIO  Anthony  

32  U.S. AUTIZE VENDEE  PONTDEMÉ  MAXIME  

33  COEX O.  POTEREAU  Baptiste  

34  MAREUIL SP.C.  RABILLÉ  Lilian  

35  E.S. ST DENIS LA CHEVASSE  REVELEAU  KÉVIN  

36  MAREUIL SP.C.  REZOHIER  Anthony  

37  MOUILLERON SPORTS FOOTBALL  ROUAYROUS  Artur  

38  BOUPERE MON PROUANT FOOTBALL 

CLUB  

ROULLEAU  BENOIT  

39  SAINT GEORGES GUYONNIERE FC  ROUSSELOT  Clément  

40  ES LES PINEAUX  TAILPIED  Corentin  

41  ROCHESERVIERE BOUAINE FC  TELIUS  Curtis  

42  POUZAUGES BOCAGE FC  VIZIR  Valentin  

 

43  MONTAIGU VENDEE FOOTBALL  ORSONNEAU  Morgan 

44  AS BESSAY- CORPE  ROSSIGNOL  Baptiste  

 

  
 1 candidat du District admis en FIA Futsal. 
1  FC La GENETOUZE  PILLENIERE Pierre Edouard 

 

 

 

1 session FIA reste programmée en District de Vendée : 

- Centre du Vignaud à Nieul Sur L’Autise – les 4 - 5 et 11 février 2023 

 

 

Rappel : Accompagnement des Arbitres stagiaires 

Suite à accord du Président du District, les nouveaux arbitres sont accompagnés sur la première 

rencontre pour les Séniors et sur leurs trois premières rencontres pour les Jeunes Arbitres. Ces 

accompagnements sont assurés par des arbitres en activité et en non-activité.  

Sur 44 nouveaux arbitres, 41 accompagnements ont été réalisés 

 

4. Section Lois du jeu et discipline arbitres 

 

- 3 dossiers transmis par la commission de discipline pour suite à donner. 

- Aucune réserve technique 

- Relevés des erreurs sur FMI  

o Exclusion non portée sur feuille annexe : 7 

o Exclusion non portée sur feuille annexe + rapport inexistant : 1 

- Relevé absence arbitre : 1 

 



DATE NOM PRENOM N° MATCH MATCH MOTIF 
CLUB 

ARBITRES 

MONTANT 
AMENDE 

21/10/2022 BARBEAU QUENTIN 24749173 
AUBIGNY  

/  REZE 
ABSENT 

LES 

ACHARDS 
18 € 

 

 

5. Mise à jour des listings des arbitres 

  

Répartition de l’effectif par catégories : 

Effectifs à ce jour : 

 
FEDERAL AF   1      
FEDERAL F2   1      
FEDERAL 3   1      
FEDERAL AA3  1      
FEDERAL 4   1      
FEDERAL 
JAF   2      
   7 FFF     
         
ELITE REGIONAL  3      
LIGUE R1   5      
LIGUE R2   9      
LIGUE R3   17 dont 1 féminine    
LIGUE AA1   2      
LIGUE AA2   4      
LIGUE CANDIDATS R3  2      
LIGUE CANDIDAT AA  0      
LIGUE JAL   4      
LIGUE CANDIDAT JAL  4      
   50 LIGUE     
         
DISTRICT 1   31 dont 1 féminine    
DISTRICT 2   32      
DISTRICT 3   51 dont 1 féminine et 1 hors District   
DISTRICT 4   24 dont 1 féminine    
DISTRICT AA1  13      
DISTRICT AA2  8      
DISTRICT FUTSAL  1      
DISTRICT JAD  44 dont 2 féminines    
DISTRICT STAGIAIRES SENIORS 17      
DISTRICT STAGIAIRES JAD  28 dont 3 féminines    
DISTRICT STAGIAIRES FEMININES 0      
   249 DISTRICT     
         
  TOTAL = 306 licenciés  dont 11 féminines   
          
         
Fichier FOOT 2000 au 1er juillet 2022 298 inscrits    
Arbitres qui n'ont pas renouvelé -47     
Mutation Hors District  -1     
Intégration   5     
Réintégration  7     



Stagiaires Seniors  17     
Stagiaires JAD  27     
Stagiaires Féminines       
   306 licenciés    
Arbitres en AS  4     
  TOTAL = 302 actifs    
 

 

6. Point sur les désignations foot à 11 (seniors)  
 

Le début de saison a été une nouvelle fois compliqué avec un effectif séniors d’environ 130 arbitres 

pour couvrir en moyenne 130 matchs par journée de championnat, centraux et assistants confondus pour 

la  Ligue et le District. 

Les nombreux arbitres non désignables administrativement, les arbitres blessés ou indisponibles pour 

convenance personnelle, ne permettaient pas d’assurer une couverture optimale des rencontres. 

A ce jour, il y a encore 4 arbitres dont la licence n’est pas encore validée car leur dossier médical est 

incomplet. 

La D3 a subi ce manque d’effectif et la pire journée de championnat, le 2 octobre, a vu seulement 15 de 

ses rencontres couvertes sur 36 possibles. 

Heureusement, treize arbitres de D4, à l’aise lors des tests physiques, ont été rapidement observés et ont 

pu intégrer la D3. Ainsi, cette division est pratiquement couverte maintenant. 

Egalement, avec l’apport de 12 JAD, volontaires pour doubler certains week-ends et arbitrer en D1 

comme assistant, et l’arrivée d’une douzaine d’arbitres stagiaires seniors suite aux diverses FIA, les 

rencontres de D1 peuvent être couvertes régulièrement avec 2 assistants, contrairement à la saison 

dernière. 

Quant à la D4, avec 24 arbitres seulement, la couverture des 35 matchs par journée de championnat est 

très limitée. 

Point positif, malgré quelques récalcitrants, les demandes d’indisponibilités se font régulièrement sur les 

comptes FFF et les délais imposés sont respectés. 

Point négatif, les modifications des horaires et/ou des jours des rencontres qui perturbent le bon 

fonctionnement des désignations. Elles sont de plus en plus fréquentes, souvent hors délais et pour des 

motifs à la limite de la recevabilité. Dernièrement, des équipes de D1 et D2 demandent à évoluer le 

samedi soir en nocturne, cette pratique est contraire à la sobriété énergétique. 

Suivant les demandes de modifications et les motifs, si le ou les arbitres désignés sur la rencontre 

concernée ne sont pas disponibles, ils ne seront pas remplacés. 

Pour conclure, les arbitres ne sont pas des pions que l’on peut déplacer à coup de baguette magique, car 

une seule modification entraîne au minimum, deux ou trois changements de désignations. 

 

Point sur les effectifs par catégories : 

 

D1 :  31 arbitres + 2 arbitres de ligue mis à la disposition du District. 

DA CRUZ FERREIRA José, en année sabbatique pour raison médicale. 

GRAVOIL Richard, licence non validée à ce jour, dossier médical incomplet. 

BOTTON David, en indisponibilité médicale longue durée, du 12/09/22 au 12/12/22. 

 

D2 :  32 arbitres 

FERCHAUD Thierry, en année sabbatique pour raison médicale. 

BESSON Sébastien, licence non validée à ce jour, dossier médical incomplet. 

BAHLAOUANE Anas, 5 matchs, régulièrement en indisponibilité pour raison professionnelle. 

COULON Eliot, en indisponibilité pour raison professionnelle ou scolaire du 01/07/22 au 31/12/22. 

THOMAS Corentin, en indisponibilité médicale longue durée, du 20/09/22 au 30/12/22. 

D3 :  51 arbitres 

RIPAUD Philippe, en indisponibilité médicale longue durée, du 02/11/22 au 24/02/23. 

 

D4 : 24 arbitres 

MUCIEK Kevin, en année sabbatique pour raison personnelle. 



PEIXEIRO Sylvain, licence non validée à ce jour, dossier médical incomplet. 

BOUDEAU Thierry, en indisponibilité médicale longue durée, du 12/09/22 au 21/12/22. 

RANDONNET Baptiste, 2 matchs, régulièrement en indisponibilité pour raison professionnelle. 

 

Stagiaires : 17 arbitres 

2 arbitres évoluent en « jeunes », LUCAS Corentin et PONTDEME Maxime, alors que JOURNET 

Julien évolue en D3. 

Arrêt de BOURY Quentin, pour raison personnelle, après avoir arbitré un match. 

DHAINAUT Matthias, 1 match, régulièrement en indisponibilité pour raison professionnelle. 

 

Arbitres assistants : 13 AAD1 et 8 AAD2 

Pas de remarque particulière sur cette catégorie, ils arbitrent tous régulièrement et en fonction des 

besoins, certains doublent à la demande. 

 

JAD AAD2 : 12 arbitres 

12 Jeunes Arbitres de District se sont portés volontaires pour doubler le week-end et officier à la touche 

en D1, le dimanche. 

Après une bonne participation lors de la 1ère et 2ème journée de championnat, 9 et 8 arbitres/12, au fil des 

journées, l’effectif diminue et descend à 2 et 5 arbitres/12 lors des deux dernières journées. 

Néanmoins, leur collaboration est très importante pour couvrir la D1. 

 

 

7. Point sur les désignations et observations foot à 11 JAD (jeunes) 
L’effectif JAD désignable est de 42 dont 23 au pôle Espoirs auquel se rajoute 27 jeunes stagiaires. 

Il faut noter la difficulté des désignations compte tenu des nombreuses indisponibilités. 

50 observations JAD ont été réalisées depuis le début de saison. 

 

8. Point sur les désignations et observations Futsal 
Présentement au 1er décembre il y a 3 arbitres district + 3 arbitres de ligue qui viennent aider. Compte 

tenu du déroulement de 3 matchs de D1 Futsal par semaine, les matchs ont été couverts par 2 arbitres 

officiels. 

En 2ème partie de saison il y aura 5 matchs par semaine,  et vu le nombre insuffisant d'arbitres, 1 

arbitre officiel sera désigné avec 1 dirigeant capacitaire pour les matchs de D1. En challenge de Vendée, 

2 arbitres officiels seront désignés. 

Pour les observations, l’objectif est de réaliser 2 par arbitres suivant leur volonté d’évoluer sur la fin de 

saison et pour l'année prochaine (montée en ligue). 

Le développement du Futsal pose la question du recrutement d’arbitres. Une relation a été établie avec 

la Ligue par Séverin Rager afin de voir quelle transition, il pourrait y avoir pour permettre à des arbitres 

de Foot à 11 d’évoluer en Futsal.  

2 formations de dirigeants capacitaires en arbitrage sont prévues le 21 janvier, le matin aux Robretières 

et l'après-midi à Montaigu. 

 

9. Section Pôle espoirs Jeunes arbitres de District 

 
Le samedi 26 novembre 2022, une vingtaine de jeunes arbitres vendéens accompagnés de leurs parents 

et référents se sont réunis au District à l’occasion d’un premier rendez-vous concernant le 𝗣𝗼 ̂𝗹𝗲 𝗘혀𝗽𝗼𝗶𝗿혀 
𝗝𝗲혂𝗻𝗲혀 𝗔𝗿𝗯𝗶혁𝗿𝗲혀 𝗱𝗲 𝗗𝗶혀혁𝗿𝗶𝗰혁  

Ce Pôle Espoirs, relancé cette saison sous un nouveau format, accompagnera les jeunes arbitres 

vendéens détectés suite aux stages et observations de rentrée sur une période de 5 à 10 mois, les 

amenant à se présenter à l’examen d’Arbitre Régional qui aura lieu le 22 avril 2023 à Saint Sébastien 

sur Loire - Ligue de Football des Pays de la Loire  

Une première rencontre déterminante pour ces jeunes arbitres motivés, accompagnés par Nathalie Le 

BRETON, Arnaud BEAUCAMP et Séverin RAGER.  

 

10. Point sur les observations seniors à la trêve  

https://www.facebook.com/LigueFootPDL/?__cft__%5b0%5d=AZX01X2dhGA1LM4nf2av38eUD20B9cwYwrEFgMa6Cp_Dw8LBct6iJ5Na7opU9hNYvtzr-ml81EBHmOri3dE7wTnZaFN39c_WdNeEHQr84vBnE3rcTd0jau6QqDPDzi46LvXNHp059AOs5sJpdHBFvdzPPv2nCIwrjvL7IKdm4i4vA8M9B8u8UhI8y90x3_vHiNXYL5aRMgCyrTT-8pA8Gn29&__tn__=kK-R


 

D1 : 

 27 arbitres à observer (2 observations chacun) → 54 observations soit 18 observations chacun 

 25 observations d’effectuer  → Bernard GIRAUDEAU : 8 sur 18 

     → Daniel GUERINEAU : 8 sur 18 

     → Nathalie LE BRETON : 9 sur 18 

 Tous les arbitres prévus d’être observés ont été vus au moins une fois sauf, David BOTTON 

(blessure) et Tanguy MARTINEAU. 

 A noter que Thierry LAVOINE (demande de redescendre à la fin de la saison) et Daniel 

VRIGNAUD (arrêt de l’arbitrage à la fin de la saison), ne seront pas observés. 

 

D2 : 

 29 arbitres à observer (2 observations chacun) → 58 observations soit 14 à 15 observations 

chacun 

 28 observations d’effectuer  → Arnaud BEAUCAMP : 7 sur 14 ou 15 

     → Alexandre DUCEPT : 7 sur 14 ou 15 

     → Patrick DUVAL : 7 sur 14 ou 15 

     → Gérard JOURNET : 7 sur 14 ou 15 

 Tous les arbitres prévus d’être observés ont été vus au moins une fois saufs, Corentin THOMAS, 

David HENOT et Mickaël BELLENGER. 

 A noter que 2 arbitres ont déjà effectué leurs 2 observations, Quentin BARBEAU et Cédric 

BREILLAT. 

 

D3 : 

 50 arbitres à observer (2 observations chacun) → 100 observations soit 16 à 17 observations 

chacun 

 46 observations d’effectuer  → Régis AUNEY : 9 sur 16 ou 17 

     → Mickaël CORVEE : 6 sur 16 ou 17 

     → Christophe GABORIT : 8 sur 16 ou 17 

     → Dominique GENTREAU : 8 sur 16 ou 17 

     → Jean-Marc MORNET : 8 sur 16 ou 17 

     → Christophe ROY : 7 sur 16 ou 17 

 Tous les arbitres prévus d’être observés ont été vus au moins une fois sauf Hamza ACHARAI, 

Alain BARATON, Lilian GENOUEL, Martin RAVELEAU, Thomas FOUCHE, Julien JAMET et David 

PELARD. 

 A noter que 3 arbitres ont déjà eu leurs 2 observations, Franck COURTIN, J.-François 

VINCENDEAU et P.-Edouard PILLENIERE. 

 Nous avons intégré 13 arbitres à cette division après avoir effectué des observations 

« conseils » : Dylan BOIDE, Fabien CAILLE, Thomas FOUCHE, Thierry GAREL, Lilian GENOUEL, 

Kevin HOYON, Julien JAMET, Julien JOURNET, David PELARD, David PERRAS, Florian PLAIRE, 

Martin RAVELEAU et Benjamin RENAUD DE LA FAVERIE. 
 

D4 : 

 12 arbitres à observer (1 observation chacun) → 12 observations à effectuer 

     → Antonio DAVIET : 8 sur 12 

 Tous les arbitres prévus d’être observés ont été vus au moins une fois sauf, Olivier 

SELAKOVIC, Jordan FONTENIT, Sylvain PEIXEIRO (sous réserve de validation de sa licence) et 

Nicolas GIRAUDET. 

 A noter que 12 arbitres ne seront pas observés, pour test TAISA non réussi ou non effectué, Gaël 

BEIGNON, Wilfried BELIER, Thierry BOUDEAU, Guy BUTON, Jean-Marc DRAPEAU, Hervé 

GANDRIEAU, Hervé GILLON, Michaël GUILLOT, Kevin MUCIEK, Hervé NAULEAU, Baptiste 

RANDONNET, Nicolas RANDONNET et Jocelyne RIVALIN. 
 

 

AAD1 : 

 11 arbitres à observer (1 observation chacun) → 11 observations à effectuer 



     → Patrick DESHAYES → 4 sur 11 

  Tous les arbitres prévus d’être observés ont été vus au moins une fois sauf, Flavien BOUDAUD, 

Stéphane BOULARD, Cédric FUSEAU, Lionel GIRARD, J.-François PELLERIN et Arnaud ROMEUR 

et Christophe POUPARD. 

 A noter que Rodolphe GARNIER et Gilles JAULIN ne seront pas observés car arrêt de 

l’arbitrage à la fin de la saison. 

 

AAD2 : 

 8 arbitres à observer (1 observation chacun) → 8 observations à effectuer 

     → Patrick DESHAYES → 5 sur 8 

 Tous les arbitres prévus d’être observés ont été vu au moins une fois saufs, Patrice AIME, 

Stéphane MICHOT et Michel PICCOLI. 
 

STAGIAIRES : 

 16 arbitres qui ont passé et validé la FIA depuis le début de la saison, sont à observer par tous les 

observateurs. 

  A la mi-saison 5 sur les 16 ont été vus. 
  

 

DIVERS : 

 → Intégration d’un nouvel observateur depuis fin octobre, en la personne de Daniel 

GUICHETEAU, qui effectuera principalement des « conseils » pour les stagiaires. 

 

 ABSENCES : 

 → Mickaël CORVEE (observateur D3) sera indisponible du 10 décembre à mi-janvier (voir 

plus) pour raisons médicales. 

 → Régis AUNEY (observateur D3) sera indisponible sur le mois de janvier (peut-être début 

février) pour raisons médicales. 

 

11. Section Préparation examen arbitres de Ligue  

 
Samedi 10 décembre 2022, convocation des 20 jeunes arbitres et 14 arbitres seniors en vue du stage de 

préparation de la candidature régionale.   

Rendez vous important et déterminant en termes de motivation pour ce challenge.  

Matinée animée par Jérémy CHEVALLEREAU, Fabrice PHELIPPEAU, Damien MORINEAU, David 

BOTTON, Arnaud BEAUCAMP et Séverin RAGER, pour la 𝗽𝗿�́�혀𝗲𝗻혁𝗮혁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲혀 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗰혁𝗶𝗳혀 𝗲혁 𝗱혂 

𝗽𝗹𝗮𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 de formation et 혁𝗲혀혁혀 𝗽𝗵𝘆혀𝗶𝗾혂𝗲혀 혀혂𝗿 𝗹𝗲 혁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻 

 

 

12. Section Arbitres de clubs  

Une formation pour devenir « ARBITRE BENEVOLE DE CLUB » (ex arbitre auxiliaire) se déroulera 

sur une journée le SAMEDI 14 JANVIER 2023 

Le coût de la formation est fixé à 20 €, seules les personnes majeurs sont concernées (obligation d’une 

licence à jour). 

Une préinscription devra être faite POUR LE MARDI 13 DECEMBRE dernier délai :  

Ci-dessous un extrait du règlement.  



  

  

13. Courriers 

 

- TESSIER Jean Luc : Demande pour carte arbitre honoraire- Avis favorable 

- PAULEAU Jacques : Demande pour carte arbitre honoraire- Avis favorable 

- SERIN Jacques : Demande carte arbitre honoraire- Avis favorable 

- SAUQUES Lionel : Demande pour carte arbitre honoraire- Avis favorable 

Ces 4 demandes sont transmises au Comité de Direction pour validation 

 

- CHARPENTIER David : Pris connaissance du PV CRA arrêt en fin de saison 

- BOUDEAU Thierry : suite à reprise de l’arbitrage et arrêt pour raisons médicales 

- DHAINAUT Matthias : Pris connaissance. 

- Courrier relatif à l’absence de Quentin BARBEAU 

- MOREEL Jérémy : Demande de doubler en arbitrage le weekend- Avis défavorable 

- MUCIEK Aurélien : demande année sabbatique pour lui et son frère Kévin 

- GRAVOIL Richard : Demande observation jeunes période de convalescence- Avis favorable 

- FERRARI Anthonny : Demande année sabbatique 

- MOREEL Jérémy : Demande pour être arbitre assistant- Réponse a été donnée par le Président 

de la CDA 

- PILLENNIERE Pierre Edouard : Arbitrage des jeunes le samedi- Réponse a été faite par le 

Président de la CDA  tenant compte de sa candidature au FIA Futsal. 

 

 

14. Questions diverses 

 

- Lancement de la coupe de France des arbitres La Poste 

- Observations conseils 

- PV CRA  

- Règlement Fédéral concernant les désignations consécutives des arbitres 

 

 

Le Président de la CDA                                                               Le Secrétaire de la CDA 

Arnaud BEAUCAMP                                                                  Michel PELLETIER 


