DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL

Commission Départementale de
l’Arbitrage

Réunion Permanente
Du lundi 25 février 2019
PROCÈS-VERBAL N° 12 –

SAISON 2018/2019

* * * * * * *
Présents : Arnaud BEAUCAMP, Christian BERNARD, Jonathan COUDRAY, François GABORIAU,
Francis MEUNIER, Michel PELLETIER, Fabrice VALERO
Assistent : Jérémy CHEVALLEREAU, Olivier CHAILLOU, Damien MORINEAU
Excusés : Alban BLANCHARD Responsable de Pôle - Frédéric BAUD, Florent BRUNET, Christian
CAUDAL, Ismaël GAUTIER, Nicolas GALLOT, Fabrice PHELIPPEAU
* * * * * * *

1. Adoption des P.V.
Les P.V 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la saison 2018-2019 sont adoptés à l'unanimité

2. Pôle administratif : Responsables Arnaud BEAUCAMP- Francis
MEUNIER.
2.1 Section Désignations des arbitres seniors : Christian BERNARD
Depuis le début de l’année 2019, de part les très nombreux matchs reportés, les désignations deviennent
beaucoup plus compliquées à réaliser, et bien sûr, le temps passé a également augmenté, dans la mesure
où il faut procéder à de nombreuses vérifications avant la mise en ligne.
Les arbitres doivent consulter régulièrement leur compte FFF, et sont généralement conciliants et patients
car certains ont vu leur match reporté 2 ou 3 fois avant d’officier.
Malgré ces difficultés, cela se passe bien dans l’ensemble, et avec le beau temps, tout va rentrer dans
l’ordre.
Les certificats médicaux :
Une tolérance est accordée en ce qui concerne leur transmission au District, mais encore faut-il qu’ils
arrivent… (quelques exemples sont cités.)
Les arbitres assistants :
Nombreux dans le secteur sud-est de la Vendée, 12 sur 27.
De ce fait, des difficultés apparaissent pour les désigner tous les dimanches et certains se trouvent au
repos régulièrement. Le kilométrage est également une contrainte pour certains car le maximum est de 40

km pour un AAD2, auquel se rajoute un problème majeur, l’obligation de faire leur nombre de matchs
pour couvrir leur club.
Le covoiturage serait une solution, Cela leur permettrait de changer plus souvent de destination et de ne
pas faire toujours les mêmes équipes. Réflexion à mener.
Observation : Dans l’application du règlement intérieur, Bien prendre en compte le statut de l’arbitrage
et en particulier le nombre obligatoire de matchs à arbitrer pour les arbitres stagiaires. De même il faut
incorporer le nouveau tableau de la répartition des désignations CRA/CDA…
Effectif à ce jour pour le District 85 saison 2018-2019 :
317 arbitres licenciés pour 312 arbitres actifs, 5 arbitres sont en année sabbatique, et nous comptons 9
féminines.
Après la dernière Formation Initiale d’arbitrage, l’effectif est le suivant :
FFF
6
Ligue
45
District
223
District stagiaires seniors
18
District stagiaires JAD et TJAD 25
Une arbitre de District PHERON Edlyn a rejoint la Ligue de la Guadeloupe.

2.2 Section Désignation des arbitres jeunes et observateurs jeunes : François
GABORIAU
Une bonne évolution des effectifs est à noter pour cette saison.
Les jeunes arbitres au niveau de la Ligue font preuve d’assiduité et de compréhension.
Les jeunes arbitres dans leur comportement ont apporté satisfaction pour les désignations
Toutefois, une interrogation demeure sur la catégorie très jeunes arbitres pour leur désignation.
Il apparait important que les jeunes arbitres qui vont évoluer en seniors la saison prochaine, soient
accompagner en cette fin de saison pour les préparer à gravir cet échelon.

2.3 Section du Suivi administratif : Francis MEUNIER
Globalement, satisfaction pour la partie gestion administrative de nos arbitres, toutefois on relève une
inattention et plus particulièrement des jeunes arbitres sur le remplissage de la feuille annexe de la FMI
dans les cas d’exclusion.
Il est demandé aux arbitres d’être particulièrement vigilants sur le bon remplissage et la
finalisation de la FMI.
Les rapports des observateurs ont été communiqués aux arbitres concernés.

2.4 Section Lois du jeu et discipline arbitres
A partir du relevé des feuilles de matchs, 18 erreurs ont été relevées et ont fait l’objet d’un courrier aux
arbitres concernés :
- 13 cas pour non report d'une exclusion sur l'annexe FMI
- 4 absences de rapport pour une exclusion
- 1 erreur administrative dans l’envoi
Un arbitre est suspendu jusqu’à comparution
5 PV relatifs à des matchs arrêtés ont été établis.

2.5 Sections désignations des observateurs Seniors et classements : Arnaud
BEAUCAMP

- Observateurs:
25 observateurs seniors et jeunes officient sur les terrains.
Les observateurs Ligue contrôlent les prétendants à l’examen régional.
- Désignations observateurs :
Les observations se finalisent pour l’ensemble des catégories. A ce jour, l’ensemble des observations
devraient être terminé d’ici la fin du mois d’avril si aucune absence prolongée n’est enregistrée. Nous
avons un peu de retard pour la filière D2.
Le responsable des désignations renouvelle ses remerciements aux observateurs pour leur disponibilité et
leur rigueur administrative.
Daniel Charrier et Frédéric Sarrazin arrêteront leur fonction d’observateur à la fin de la saison. Ils seront
remerciés en fin de saison pour toutes leurs années passées à la promotion de l’arbitrage vendéen.
- Classements :
Les classements seront publiés sur le site du District après validation à la réunion plénière de la CDA,
ainsi que le Comité de Direction de District.

3. Pôle technique : Responsable Fabrice VALERO
3.1 Section Formation et Perfectionnement : Fabrice VALERO.
Stage hivernal
Une semaine après celui des Jeunes arbitres, ce stage, réservé pour cette saison, aux arbitres de D1 et aux
arbitres assistants AAD1 a eu lieu le 5 Janvier 2019.
Ce stage, encadré par Romain Galibert (N2), Pierre Allaire et Ludovic Mandin (N3) et Christian Caudal
(AAL1) avait pour objectif pour les arbitres, de se retrouver et pour la CDA de faire un point sur la
première partie de la saison.
Au menu de cette matinée, ateliers physiques, mais aussi des ateliers sur la collaboration central/assistant
et le renforcement musculaire et enfin de l’analyse vidéo en sous-groupe sur différentes situations.
La CDA, pour la saison prochaine, réfléchit déjà à une extension de ce stage hivernal aux autres
catégories d’arbitres départementaux.
Point à mi-saison
Pour la partie Seniors, dans l'ensemble tout fonctionne bien avec un taux de présence élevé, de la rigueur
et du sérieux de la part de nos arbitres.
Retour positif des arbitres sur les différents stages proposés avec une bonne dynamique.
Un travail reste à faire auprès de nos observateurs pour bien redéfinir ensemble la trame d'observation et
travailler sur la même dynamique. Une réunion sera faite en juin avec eux et un stage de rentrée leur sera
proposé.

3.2 Section Préparation Examen Ligue : Jérémy CHEVALLEREAU- Fabrice
PHELIPPEAU
Pour cette saison, 5 candidats dont une arbitre assistante et 5 jeunes candidats
Les plus:
Le binôme qui nous apporte plus de dates pour nos candidats

La qualité du groupe
Les moins:
Manque de concurrence
Manque d’implication pour certains
La cohérence des rapports d’observations
A ce stade, nos arbitres ne savent pas forcément apporter une critique sur leur match. Soit ils se
surestiment, soit ils se sous-estiment.
En ce qui concerne la théorie, on voit que les candidats sont impliqués, ceux qui sont présents un peu plus
forcément !!!!
Pour les jeunes le groupe est très homogène et carrément impliqué. C’est une belle équipe, les notes sont
meilleures que les années précédentes et le rappel à l’ordre fait un certain jeudi porte ces fruits. La
compétition est saine entre les candidats.
Pistes d’amélioration et de travail :
- les consignes d’avant match pour les futurs stages avec les arbitres D1 et AAD1. Un gros manque
apparait.
- Revoir les consignes et quels sont les axes d’attente à donner à nos observateurs (nécessité
d’uniformiser).
- Avoir une cohérence sur l’évaluation des observations dans ce cas précis de candidature Ligue (entre
autres points forts - points faibles).
Une réflexion doit être entamée afin de mieux préparer nos candidats et surtout apporter plus de
concurrence (par rapport à l’investissement temps des formateurs).
Un certain plaisir à transmettre surtout qu’humainement tout se passe bien avec ce groupe, et en retour, il
y a un enrichissement réciproque.
Les prochaines échéances le samedi 2 Mars 2019 pour les seniors, test Taisa plus parcours technique au
stade du complexe sportif de la Montparière au Poiré sur vie puis le vendredi suivant premier examen
blanc théorique !!!

3.3 Formation initiale à l’arbitrage : Jonathan COUDRAY.
Liste des admis à la FIA
12, 13 et 19 Janvier 2019
BIRONNEAU MATIS
BOUTEILLER LOUIS
CHALON MANOHA
FERCHAUD THIERRY
FORTINEAU KEVIN
GENAUDEAU TONIN
GOURAUD BRUNO
GUILLEMOTEAU ARTHUR
LE HINGRAT KALVIN
LEGLISE THOMA
MARTINEAU TANGUY
MOREAU FLORENT
PEAUD VALENTIN
RITTENER PIERRE

U.S. CHAUCHE
R.S. ARDELAY
VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL

ADMIS
ADMIS
ADMIS
ADMIS
A.S. ST CHRISTOPHE LIGNERON
ADMIS
VENDEE POIRE SUR VIE FOOTBALL ADMIS
ST MICHEL S. L'HERBERGEMENT
ADMIS
U.S. AUTIZE VENDEE
ADMIS
F.C. CHALLANS
ADMIS
ENT.S. CHATEAU D'OLONNE
ADMIS
LA FRANCE D'AIZENAY
ADMIS
U.S. AUBIGNY
ADMIS
MOUILLERON LE CAPTIF SP.
ADMIS
ST. OLONNE S/MER
ADMIS

Candidats inscrits : 19
Candidats présents : 16
Candidats reçus : 14

Tableau récapitulatif Formation Initiale d’arbitre saison 2018-2019

Dates
20, 21 et 27 Octobre 2018
17, 18, et 24 Novembre 2018
12, 13 et 19 Janvier 2019
Féminines 27, 28 Octobre 2018 et 3
Novembre 2018
total

Candidats
inscrits
11
18
19

Candidats
présents
11
16
16

Candidats
reçus
11
15
14

3

3

3

51

46

43

Sur 43 nouveaux arbitres District, 19 sont seniors et 24 moins de 18 ans
Le rassemblement final obligatoire aura lieu le 16 Mars 2019 au Lycée Nature à La Roche sur Yon

3.4 Section Pôle espoirs - jeunes arbitres et très jeunes arbitres : Damien
Morineau
Le Pôle Jeunes Arbitres se passe bien et tout le monde travaille bien. Physiquement c'est ok mais un
manquement au niveau théorique pourrait être préjudiciable pour une candidature ligue auquel il faut
remédier.
Une nouveauté au rayon du rapprochement avec la technique, le stage (15 et 16/02) avec la sélection de
Vendée U16 en vue du Mondial de Montaigu. Une superbe expérience à renouveler avec des échanges, de
la sensibilisation et des ateliers communs qui ont permit de bien travailler.
L'idée de les accompagner sur leurs rencontres d'avant tournoi peut donner des axes de progrès et de
travail.
L'objectif pour le Mondial sera de permettre à nos meilleurs éléments de pouvoir officier durant cet
évènement. Les souhaits, un match féminin Nations (assistantes) pour nos jeunes féminines et l'espoir
d'avoir deux rencontres clubs qui pourraient nous orienter vers des trios jeunes pour forcément une
expérience enrichissante.
Auront lieu également en préambule sur cette fin de saison, les rassemblements U13 départementaux,
régionaux, coupes et challenges et les finales jeunes.
L’espoir demeure d’avoir de bons retours sur les différentes échéances qui nous attendent.

3.5 Section Arbitres Féminines : Arnaud BEAUCAMP
Un stage spécifique arbitres Féminines est programmé le Samedi 16 Mars 2019.

3.6 Section Futsal Beach soccer
Formation initiale arbitres Futsal à la LFPL au CRT de St Sébastien les Samedis 1er et 2 Décembre 2018.
Un arbitre reçu PLANCHET Aurélien Fraternelle Mortagne sur Sèvre
5 arbitres sont formés et officieront sur les rencontres de D1 et assistant Ligue.

3.7 Section Arbitres Auxiliaires
2 nouveaux arbitres auxiliaires reçus lors de l’examen du Vendredi 7 Décembre 2018 :
Jonathan BONFILS AFC Bouin
Xavier VRIGNAUD St Gilles- St Hilaire

3.8 Section Communication : Olivier CHAILLOU
Depuis le début de saison 2018-2019, 6 interventions sur l’arbitrage ont été faites dans les clubs de :
• St Prouant- Le Boupère : auprès des U16-U17 (vidéo et terrain)
• L’Herbergement : auprès de jeunes (Vidéo et terrain)
• St Maixent : Dirigeants et bénévoles de l’arbitrage senior (Vidéo et terrain)

• La Genétouze : auprès des U15 (Vidéo)
• Le Poiré sur Vie : auprès des U12-U13 (questions/réponses et terrain)
• Chauché : Groupement jeunes (vidéo + questions/réponses)
Les interventions ont répondu à l’attente des clubs.
Promouvoir l’arbitrage, c’est :
- étoffer l'équipe (c'est déjà ce qui est fait au coup par coup en fonction de la demande avec l’aide
d'arbitres locaux),
- avoir une démarche de proposition en direction des clubs en leur indiquant les possibilités
d'intervention, car probablement que certains clubs ignorent cette prestation qui pourrait leur être utile.
(Mais attention au côté "chronophage" pour l’équipe d’intervenants).
Cette section va rejoindre, suite aux préconisations de la FFF, la CDPA (Commission Départementale de
Promotion de l’Arbitrage)

4. Questions diverses :
Intégration d’un nouvel arbitre, FOUCHARD Patrice.
Officiellement, il ne fait pas partie de notre effectif car il est toujours licencié à Boulogne Billancourt
La Ligue a demandé sa désignation comme AAD, mais il n’a pas officié comme AAD depuis 2016.
Dans le District 92 il est classé « football diversifié » il officiait le dimanche matin sur des rencontres
équivalentes à celles de notre Foot-loisir et il est indisponible jusqu’au 30 juin 2019…

Prochaine réunion de la Commission Permanente de la CDA sur convocation.

Le président de la CDA

Le secrétaire de la CDA

Arnaud BEAUCAMP

Michel PELLETIER

