
 

 

 
 DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL 

 
 

Commission Départementale de 

l’Arbitrage 

Réunion permanente du 
Mardi 21 septembre 2021 

 

PROCÈS-VERBAL N° 1   –    SAISON 2020/2021 
 

*   *   *   *   *   *   * 

 

Présents : Arnaud BEAUCAMP, Christian BERNARD, David BOTTON, Christian CAUDAL, Jean 

François DELAVERGNE, Kévin MARTINEAU Francis MEUNIER, Michel PELLETIER, Fabrice 

VALERO 

Assiste : Jean Jacques GAZEAU Président du District de Vendée de Football 

Excusé : Matthieu BONNETIN,  CTRA       

 

  

*   *   *   *   *   *   * 

 

Le Président Jean Jacques GAZEAU souhaite la bienvenue à l’équipe de la CDA et les remercie de 

leur continuité et de leur investissement pour l’arbitrage vendéen.  

Le Président fait part de sa satisfaction de ce nouveau démarrage de saison. Il communique sur la 

situation de ce début de saison, encourageante en constatant un développement du Foot animation. 

L’action prioritaire actuelle, en partenariat avec les acteurs du Football (clubs, Amicale des Educateurs 

et UNAF 85) est la mise en avant de l’action « Arbitrage des jeunes par les jeunes » sur laquelle est 

fondée de réels espoirs pour la promotion de l’arbitrage, mais aussi répondre à l’attente des clubs. 

Connaissant la difficulté de promouvoir l’arbitrage, le Président du District exprime clairement sa 

volonté et précise, qu’il faut que nous soyons tous convaincus de nos projets pour réussir. 

 

 

 

1. Mise place de la nouvelle CDA 2021-2022 : 

  
Nomination par le Président du District : 

  Président de la CDA : Arnaud BEAUCAMP 

Constitution de la CDA : 

Vice-Président : Christian BERNARD 

  Secrétaire : Michel PELLETIER 

Membres : David BOTTON- Christian CAUDAL - Jean François DELAVERGNE - 

Kevin MARTINEAU- Francis MEUNIER- Fabrice VALERO 



 

 

2. Organisation de la saison 2021-2022 

 
Responsable administratif : Arnaud BEAUCAMP 

 Section Désignations seniors : Christian BERNARD 

 Section Lois du jeu : Francis MEUNIER 

 Section observateurs seniors : Kévin MARTINEAU 

 Section désignations et observations jeunes : Jean François DELAVERGNE- David BOTTON 

 Section administrative et classement arbitres : Arnaud BEAUCAMP 

 Secrétaire : Michel PELLETIER 

Responsable technique Général : Fabrice VALERO 

 Responsable technique arbitres seniors – formation –perfectionnement : Fabrice VALERO 

 Responsables FIA : Anthony POUPIN- Jonathan COUDRAY 

 Préparation examen Ligue : Fabrice PHELIPPEAU- Jérémy CHEVALLEREAU 

 Assistants : Mickaël TROCHERIE- Christian CAUDAL 

 Arbitrage Féminin : Arnaud BEAUCAMP 

 Futsal Beach soccer : Florent BRUNET 

 Arbitres auxiliaires : Ismaël GAUTIER 

 Responsable technique arbitres jeunes-Pôle Elite- suivi jeunes : Damien MORINEAU 

   

3. Renouvellement arbitres et effectifs : 

 

Effectif du corps arbitral vendéen à ce jour : 
     

 Arbitres licenciés pour la saison 2020/2021   289 

 Non renouvellement      - 54 

               Mutation hors District                                                           -1 

 Intégrations       +  4 

Réintégrations       +  5 

Arbitres stagiaires                                                                  + 9 

 En attente de validation Ligue    - 15 

 

 TOTAL       237  

 

Le District comptabilise donc à ce jour 237 arbitres licenciés, (pour mémoire : 264 arbitres, la saison 

précédente 2020-2021). 

 

Se reporter au PV N°1 de la CDSA du 20 Septembre 2021 pour prendre connaissance des différents 

mouvements à l’intersaison : lien vers le PV 

 
 

4. Point sur les désignations foot à 11 et Futsal  

 
Matchs seniors 

Compte tenu de la baisse des effectifs arbitres niveaux D2 et D3 et, dans sa volonté de couvrir ces 

niveaux, la CDA sur ce début de saison et suite aux résultats obtenus au test TAISA fait accéder sur les 

premiers matchs : 

- De façon temporaire suivant les besoins du responsable des désignations seniors, en D2 : Fabrice 

BERNARD- Aubry CHARRIER- Mathieu JAULIN- Corentin THOMAS- Julien ROIRAND. Ils 

seront observés 2 fois en D3. 

- Officient en D3 : 

Alain BARATON- Emmanuel BRANCHEREAU-Samuel MOUILLE- Gaël REVELEAU- Benjamin 

ZANI- Jérôme HOUARD. 

 

https://districtfoot85.fff.fr/wp-content/uploads/sites/37/bsk-pdf-manager/774818a5541522578bde14145e330fa3.pdf


 

Suite à réintégration ou examen, démarreront en D3 : 

Gaël GRELIER- Sébastien BESSON 

Quentin GUERINEAU en attente du stage du 03/10/2021 

 

Antonin FRANCHETEAU démarre en D4 

Claudy GUERIN : Ayant participé au stage obligatoire et après 10 années « arbitre auxiliaire » : avis 

favorable à sa candidature arbitre officiel D4. 

 

La CDA prend connaissance de la situation de 2 arbitres et sera amené à se prononcer (Absence 2 

années consécutives au stage obligatoire et si blessure, nécessité de passer le test écrit). 

 

  

Matchs jeunes 

Problème informatique en ce début de saison pour les désignations jeunes. De ce fait, quelques jeunes 

arbitres ne se sont pas déplacés au 1er match.  

L’effectif actuel permettra peu de désignations au niveau District. 

 

Futsal  

1 arbitre niveau départemental : Julien ROUX 

 

 5. Point sur les observations seniors et jeunes :  

 
Observateurs D1 : Daniel GUERINEAU- Michel TRICHET- Jonathan ROY 

Observateurs D2 : Alexandre DUCEPT- Gérard JOURNET- Bernard GIRAUDEAU- Jean Marc 

MORNET 

Observateurs D3 : Régis AUNEY- Jean Paul CAILLAUD- Patrick DUVAL- Francis MEUNIER- 

Christophe ROY- Jacques SERIN 

Observateur D4 : Christophe GABORIT 

Observateur AAD1 et AAD2 : Patrick DESHAYES 

 

Observateurs Jeunes arbitres : David BOTTON- Bernard GIRAUDEAU- Dominique BONNAUD- 

Bruno FERRET- Sébastien CARTA- Sébastien GUINET- Anthony REMAUD- Baptiste CAILLAUD- 

Alexandre DEBRAY- Daniel VRIGNAUD 

 

6. Réflexion sur la répartition des arbitres dans chaque division 
 

La CDA retient la répartition suivante pour la saison 2021-2022 en seniors : 

  En D1 : 28 arbitres 

En D2 : 29 arbitres 

       D3 : 44 arbitres 

       D4 : 26 arbitres 

Arbitres stagiaires : 5 arbitres 

 AAD : 20 arbitres 

Soit un total de 152 arbitres seniors 

 

Au 20 Septembre, les effectifs chez les jeunes arbitres sont les suivants : 

38 arbitres jeunes en activité  

            10 arrêts définitifs 

  6 en année sabbatique 

            1 arbitre vendéen qui officie dans le 49 

            3 licences non complétées 

            1 licence  non-validée par le médecin. 

 

 

 



7. Amélioration du RI de la CDA 
 

Toujours dans le souci de s’adapter et de prendre en compte les nouvelles réglementations et décisions 

prises relatives à la situation sanitaire, le Règlement intérieur doit entériner dans ses textes, ces 

évolutions. 

 

 

8. ACTIONS TECHNIQUES 

  
Se reporter à l’Agenda prévisionnel des Actions techniques 2021-2022 paru sur le site Internet du 

District : PLANNING DES ACTIONS TECHNIQUES ARBITRAGE – DISTRICT DE VENDEE DE 

FOOTBALL (fff.fr) 
 

Retour sur les stages de rentrée et 1er bilan fait par Fabrice VALERO 

 

Dernière année de stage au lycée nature (à voir pour la saison prochaine si nouveau lieu à la Roche sur 

Yon ou alors au CTD de Nieul sur l'Autise) 

 

- Bon déroulement des stages avec une formule sur une demi-journée. Un bilan très satisfaisant des 

tests physiques avec peu d'échecs. 

En revanche, une interrogation sur la partie théorique où les résultats ont été plus que moyens. 

Autre petit bémol concernant le manque de rigueur de certains arbitres sur le respect du dress-code (On 

se doit de respecter l’investissement fait par nos partenaires pour bien nous équiper…). 

Une tolérance a été admise cette année car nous sortions d'une longue période d'absence mais ce ne 

sera pas le cas à l'avenir. 

Le corrigé du questionnaire des stages sera envoyé aux arbitres. 

 

Projet de changement de paliers pour les tests physiques pour la saison prochaine (tests qui auront lieu 

en fin de saison) 

 

AAD1 : 20x62m + 3 sprints (40m en 7sec) et  AAD2 18X62 + 3 sprints (40m en 7 sec) 

D1 : 30x65m au lieu de 30x62  

D2 : 25x65m au lieu de 22x62  

D3 : 25x62m au lieu de 18x62  

D4 : 18x62m au lieu de 14x62 pour les arbitres désirant le faire pour cette catégorie 

 

9. Courriers. 

 

SAUQUES Lionel : Dernière saison d'arbitrage et demande arbitre assistant- Avis favorable. Il sera 

classé AAD2 pour la saison 2021/2022 sans être observé. 

CLEMENCEAU Héloïse : Indisponibilité en raison de ses études 

Ligue du District de Corrèze : Transfert du dossier de Mr Abou THIAM arbitre muté en Vendée  

COSMAO Maëlle : Pris connaissance qu’elle ne veut plus être candidate JAL et souhaite arbitrer au 

niveau District. 

GRIT Olivier : Demande pour reprendre l’arbitrage- Avis favorable. Il sera classé D2 pour la saison 

2021/2022. 

GENAUDEAU Tonin : Demande pour prendre une année sabbatique 

RAYNAUD Gabriel : Arrêt de l’arbitrage dans le cadre de la poursuite de ses études 

VANELSTRAETE Marc : Arrêt de l’arbitrage 

DA COSTA Nelson : Démission de son club et demande d’indépendance 

Copie courrier UNAF au Président de la CFA : Pris connaissance 

https://districtfoot85.fff.fr/simple/planning-des-actions-techniques-arbitrage/
https://districtfoot85.fff.fr/simple/planning-des-actions-techniques-arbitrage/


 

District de Gironde : Courrier relatif à la poursuite des études de Nathan PAYRAUDEAU en Vendée et 

sa demande d’arbitrer en Vendée- Avis favorable Il sera classé JAD. 

GANDRIEAU Hervé : Absence au stage obligatoire pour raisons professionnelles 

 

 

10 .Questions diverses   
 

- Candidats FIA et résultats examens : La CDA émet le souhait d’une meilleure communication en 

amont pour un bon suivi administratif et opérationnel 

- Courrier et proposition du Président de la CDA relatif à la situation de l’arbitrage et les pistes pour 

son évolution. 

- Courrier du Président de la CFA informant des dispositifs mis en place en matière de formation 

continue et l’accès au guide interactif de formation 

- Plan d’actions du District de Vendée de « L’arbitrage des jeunes par les jeunes » 

 

 

Prochaine réunion plénière et administrative sur convocation  

 

 

Le Président de la CDA                                                               Le Secrétaire de la CDA 

 

Arnaud BEAUCAMP                                                                  Michel PELLETIER 

 

 


