
 

 

 

 
 DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL 

 
 

     Commission Départementale de l’Arbitrage 
Commission permanente 

Du mardi 13 juin 2017  
 

 
PROCÈS-VERBAL  N° 19      SAISON 2016/2017 

 
* * * 

 
Présents : Arnaud BEAUCAMP, Christian BERNARD,  Christian CAUDAL, Thierry CHAIGNEAU, 
Francis MEUNIER, Michel PELLETIER 
Alban BLANCHARD responsable de Pôle 
 
Invités : François GABORIAU, Ismaël GAUTIER, Daniel GUICHETEAU, Damien MORINEAU, 
Fabrice PHELIPPEAU, Fabrice VALERO   
 
Excusés : Pascal FERNANDES- Ludovic MANDIN  ETDA 
 
     

*   *   *   *   *   *   * 
 

1. Approbation des PV 
  

Les PV 12, 13, 14, 15, 16, 17 sont approuvés à l’unanimité. 
Modification PV 15 Finale Challenge de Vendée Féminin GIRARD Céline remplacée par SICAUD 
Nathalie. 
 
  

2. Compte rendu des responsables de section et pôle : 
 
 2.1 Pôle administratif  

 
 2.11 Section Désignations : Christian BERNARD 

 
La saison 2016/2017 s’est relativement bien passée dans son ensemble. 
Le District de Vendée compte 353 arbitres licenciés à ce jour, répartis comme suit : 
FFF  10 dont 2 Futsal et 2 JAF 
Ligue  48 dont 2 JAL et 4 candidats  
District 295  Seniors    226 
  Seniors stagiaires     15 
  Senior stagiaire  Futsal      1 
  JAD       33 
  JAD stagiaires     20 
 



Les arbitres « seniors » sont de plus en plus sérieux dans l’application des consignes pour les 
demandes d’indisponibilités, malgré quelques soucis rencontrés avec une minorité d’arbitres de D4-D5 
et stagiaires, ce sont souvent les mêmes d’ailleurs. 
 
Par contre, plus de difficultés avec les arbitres JAD et les stagiaires JAD qui ne sont pas assez 
rigoureux dans leurs demandes d’indisponibilités, mais aussi, et c’est plus inquiétant, il y a de plus en 
plus d’indisponibilités de dernière minute, souvent pour des raisons banales et quelques fois sans 
prévenir. Situation très désagréable pour le responsable et les clubs pénalisés par ces absences, car il 
faut savoir que la majorité de l’effectif JAD est désigné sur des matchs de Ligue. 
 
RAPPEL : 
Pour la prochaine saison, les arbitres devront saisir leurs indisponibilités directement sur leur compte 
My FFF, excepté les indisponibilités pour raisons médicales. Les certificats ou les arrêts doivent 
obligatoirement être transmis à Lydie, pour le vendredi suivant au plus tard, en évitant de le faire le 
lundi, son jour de congé. 
Pour conclure, vifs remerciements à Lydie pour sa précieuse collaboration tout au long de cette saison. 
 
 

 2.12 Section administrative : Francis MEUNIER 
 

Félicitations et remerciements à toutes les composantes de la CDA pour le bon travail réalisé au cours 
de la saison 2016-2017 avec un bilan globalement satisfaisant. La rigueur administrative doit demeurer 
afin de garder les meilleures conditions possibles pour réussir les nombreuses actions entreprises. 
Le bon travail réalisé est concluant au regard des résultats obtenus par nos arbitres : 
Pôle espoir Ligue : Romain RETIF termine 1er 
Arbitres ligues stagiaires : David BESSON- Jérémy BRISSEAU- Baptiste CAILLAUD- Jean Claude 
DASSOT- Julien JOURNET  sont confirmés arbitres de Ligue 
Candidats Ligue : DEBRAY Alexandre- BROSSARD Baptiste- NAULEAU Quentin- MARTINEAU 
Anthony ont passé avec succès les épreuves théoriques et physiques de l’examen arbitre de ligue. 
Le passage à la feuille de match informatisée (FMI) en D3 s’est bien passé pour tous les arbitres. La 
saison 2017-2018 verra la mise en route de la FMI en D4 - Féminines et U15 et une formation est 
programmée pour les arbitres concernés lors du stage de début de saison. 
 

 
 2.13 Section Lois du jeu : Thierry CHAIGNEAU 

 
PENALITES ARBITRES ERREURS FEUILLES DE MATCHS 
 

 43 cas toutes fautes confondues : (pour 54 la saison 2015/2016) 
 Absence de rapport ou envoi tardif pour exclusion : 7 cas 
 Annexe FMI non remplie pour exclusion (cas le plus fréquent) 
 Pas de motif sur la feuille de match 
 22 courriers de  rappels pour des erreurs mineures (arbitres stagiaires dans la majorité des 

cas) 
 

Pour les arbitres de D1 et D2 la FMI ne pose plus de problème (à part 1 cas ou 2 en D2), beaucoup 
d’erreurs FMI en D3 (souvent les mêmes et ceci malgré les courriers de rappels) mais comme pour les 
D1-D2 lors de la première saison FMI cela devrait rentrer dans les habitudes pour la saison prochaine. 
Beaucoup d’arbitres pénalisés pour des erreurs d’inattention concernant la feuille de match FMI ou 
papier ce qui influe sur leur classement en fin de saison. 
Tous les arbitres concernés reçoivent un courrier de la CDA avec rappel du règlement intérieur. 

 
ABSENCES ARBITRES SUR MATCHS 
 

 35 absences d’arbitres ont été relevées sur la saison 2016/2017 (En majorité D4-D5 et 
jeune) 



 A noter que sur la saison 2014/2015 il y avait eu 72 absences, pour la saison 2015/2016 50 
absences. 

Toutes les absences sont notifiées dans un PV interne avec les sanctions et rappel du règlement : 

Absence excusée, rappel aux devoirs de sa charge pour la 1ère fois et pas de désignation pour 
2 matchs de championnat la 2ème fois. 
 
Absence non excusée, pas de désignation pour 2 matchs de championnat la 1ère fois et pas de 
désignation pendant 1 mois la 2ème fois. 

Tous les arbitres concernés reçoivent un courrier de la CDA ainsi que les Présidents de leur club de 
rattachement. 

 
DOSSIERS  TRAITES EN CDA 
 

Pour la saison 2016/2017 : 9 dossiers traités par la section « lois du jeu » 
 3 auditions d’arbitres 
 3 arbitres sanctionnés pour faute grave 
 1 réserve technique (PV8) 
 2 Matchs arrêtés (PV13-PV16) 

 
 
 2.14 Section Observations et classement : Arnaud BEAUCAMP 

 
Observateurs 

• Environ 300 observations effectuées en cette saison 2016/2017 dans le District de Vendée. 
- Tous les arbitres de D1 ont été observés 2 fois (sauf blessés) 
- Tous les arbitres de D2 ont été observés 2 fois (sauf blessés) 
- Tous les arbitres de D3 ont été observés 1 fois (sauf blessés) 
- Quasi tous les arbitres de D4 ont été observés 
- 6 Arbitres de D5 ont été observés 
- Tous les AAD1 et AAD2 ont été observés 1 fois 
- Tous les stagiaires (séniors et jeunes) ont été observés 1 fois sauf 1 personne. 
- Tous les JAD ont été observés 1 fois sauf 2 exceptions. 

 
• Un grand MERCI à toute l’équipe des observateurs pour leur dévouement, leur sérieux et leur 

disponibilité!!! 
• Organisation de la saison prochaine : 

- Alexandre DUCEPT reprend l’arbitrage 
- Richard VRILLONNEAU est en attente de validation de son dossier médical pour 

reprendre l’arbitrage. 
- Daniel GUERINEAU ainsi que Patrick DEHAYES intègrent l’équipe des 

observateurs. 
- Bruno FERRET et Dominique BONNAUD intègrent  l’équipe des observateurs 

jeunes. 
- L’affectation de chaque observateur sera effectuée prochainement. 

 
Classements 

• Les classements ont été établis le Mardi 30/05/2017 en Commission Administrative. 
• Ils sont mis en ligne sur le site du District  
• Ils seront validés lors de la prochaine réunion du Conseil de District. 
 2.2 Pôle technique : Christian CAUDAL 

 
Les tests FIFA obligatoires pour les arbitres D1 – D2 sont programmés : 



 
  Le samedi 17 Juin 2017 : Stade Ladoumègue La Roche sur Yon : 28 inscrits 
  Equipe ETDA : F .VALERO- J. COUDRAY- F. MEUNIER- A. BEAUCAMP 
 Le Dimanche 25 Juin 2017 : Stade Léveille Challans : 6 inscrits 
  Equipe ETDA : P.FERNANDES- C.CAUDAL- A.BEAUCAMP- M.SERRA 

 
 

 2.21 Section Formation et Perfectionnement : CR du Responsable Pascal 
FERNANDES 

 
SEPTEMBRE 2016  
- 5 stages de rentrée arbitres (D1-ASSISTANTS, D2, D3, D4- D5, et rattrapage) entourés des ETDA et 
président CDA ainsi le responsable des observateurs.  
- Participation: 98% des arbitres présents sur une journée complète  
- Test vidéo/ateliers terrain/approche test physique en vue de saison prochaine/consigne de la CDA 
pour la saison à venir.  
- Réponse aux différentes questions et interrogations des arbitres  
 
JANVIER 2017  
- 2 stages hivernaux effectués sur une demi- journée obligatoire pour les D1 et facultative pour le 
restant.  
- Thème technique terrain encadré par un nombre d’ETDA ainsi qu’un point fait sur la première partie 
de championnat et coupe.  
 
Mars 2017  
- Organisation d’un stage post internat réunissant les arbitres stagiaires ayants obtenus leur examen au 
cours de la saison.  
- 1 journée complète se composant d’une partie importante de terrain avec des ateliers physiques et 
comportementaux (banc de touche) ainsi que des mises en stress provoqués afin d’analyser leurs 
réactions pour ensuite pouvoir leurs donner les principes de base de l’arbitrage.  
- Encadrement avec une équipe d’ETDA.  
 
JUIN 2017  
- Organisation de test physique obligatoire FIFA 30/45 pour les arbitres de D1 autour d’une piste 
d’athlétisme sur laquelle ils doivent effectuer (150m en 30sec et ensuite 50m en 45sec) le tout, 12 fois 
de suite, afin de valider leur classement de la division1. Si test non réussi, il est prévu qu’ils 
redescendent en D2.  
- Les arbitres de D2 peuvent  participer également s’ils le souhaitent.  
 
JUILLET 2017  
- Préparation des stages de rentrée saison 2017/2018 avec élaboration d’un questionnaire vidéo.  
 
 

 2.22 Section Examen Ligue : Fabrice PHELIPPEAU 
 
Belle réussite pour les 4 candidats présentés qui ont obtenu avec succès leur examen théorique et 
physique (test FIFA) Ligue : 
Alexandre DEBRAY- Baptiste BROSSARD- Quentin NAULEAU- Anthony MARTINEAU 
 

- La réussite des candidats est quasi complète pour l'examen théorique depuis 3 ans, avec un seul 
échec. Le niveau à l'écrit est satisfaisant (QCM et Questions sur les lois du jeu). 



- Le niveau physique des candidats est bon, voir très bon sur les tests FIFA exigibles. La CDA a bien 
fait de mettre en place des tests minimum en district qui permettent aux arbitres de faire évoluer leurs 
méthodes d’entraînement vers plus de fractionné. 

 
 2.23 Section Stages internat : responsable Daniel GUICHETEAU 

 
Rappel du nombre de candidats pour la saison 2016-2017 
 

Session inscrits Présents admis refusés 

Octobre- 
Novembre 

2016 
36 36 26 10 

Janvier 
2017 12 12 10 2 

Total 48 48 36 12 
 
Il serait profitable aux candidats pour l’examen d’internat District que ceux-ci aient un minimum de 
connaissance des lois du jeu au départ, mais aussi une approche de l’arbitrage. 
Des groupes de 25 seraient l’idéal pour une bonne préparation. 
La disponibilité des formateurs ETDA doit profiter aux candidats.  
 
Pour la saison 2017-2018 les stages Internat arbitres auront lieu au Vigneau Nieul/Autise les : 

1er : 13-14-15 Octobre 2017 - seniors plus de 18 ans 
2ème : 24-25-26 Novembre 2017 – jeunes moins de 18 ans 
3ème : 12-13-14 Janvier 2018   

Les stages administratifs obligatoires au Lycée Nature à la Roche /Yon 
 1er internat : le Samedi 21 Octobre 2017 
 2ème Internat : le Samedi 02 Décembre 2017 
 3ème Internat : le Samedi 20 Janvier 2018 
 

 2.24 Section Futsal, Beach soccer :  
 

Un arbitre ayant réussi l’épreuve théorique d’admission à l’examen d’arbitre de Ligue FUTSAL 2017-
2018 qui passera le test physique lors du stage de début de saison :  

- Olivier PERRAUDEAU 
 
 

 2.25 Section Pôle espoirs- jeunes et très jeunes arbitres : responsable 
Fabrice VALERO- Damien MORINEAU                                            

F. VALERO 
Bonne saison pour le pôle avec 9 arbitres et dont 4 partent en Ligue 
Un seul candidat présenté au Pôle Espoir Ligue à St Sébastien /Loire le 08 Avril 2017 :  
RETIF Romain qui a brillamment terminé 1er. 
Remerciements à C.BERNARD et D.MORINEAU  pour leur implication. 
1 arbitre reste pour la prochaine saison et il peut être intéressant de créer un pôle jeunes arbitres en y 
intégrant des arbitres joueurs. 
D.MORINEAU 
 4 très jeunes arbitres qui ont participé aux différentes manifestations de football de fin de saison. 
Ce sont des jeunes à l’écoute qui ont bénéficié du travail fait en internat. 
La nécessité est de les suivre en les voyant au minimum 1 fois dans la saison. 
 
 
 
 



 2.26 Section Arbitres auxiliaires : responsable Ismaël GAUTIER 
 
Le stage de début de saison aura lieu le samedi 23 septembre au Lycée Nature de la Roche Sur Yon et 
le stage de rattrapage le dimanche 8 octobre 2017.  
Pour la saison prochaine la FMI (Feuille de Match Informatisée) s’appliquera à toutes les divisions du 
district sauf la D5.  
Saison2016-2017, les 8 arbitres qui ont leur quota de matchs par rapport au statut des arbitres 
auxiliaires, voient leur saison validée pour le côté sportif, et sont proposés à la commission des statuts 
de l’arbitrage, 7 n’ont pas été validés.  
 
 
3 .Agenda prévisionnel des actions techniques 2017 /2018 : C. CAUDAL 
 
Tous les stages techniques seront encadrés par  le CTDA et les ETDA 
 

Mois d’AOÛT 
Dates Horaires Actions Lieux/effectif Budget Prévisionnel 

(Logistique /ETDA) 

29 août 2017 20h/23h Stage Observateurs District de Vendée 
La Roche Sur Yon 1 salle de cours 

 
Mois de SEPTEMBRE 

Dates Horaires Actions Lieux/effectif Budget Prévisionnel 
(Logistique /ETDA) 

16 Septembre 
2017 8h /17h 

Stage technique de 
rentrée D 1 + D2 et AAL1 
et AAL2 /Observateurs 

Lycée Nature 
La Roche Sur Yon 

Terrain /vestiaire/salle de 
cours 

 
09 Septembre 

2017 8h /17h Stage technique de 
rentrée JAD Pôle Espoir. 

Lycée Nature 
La Roche Sur Yon 

Terrain /vestiaire/salle de 
cours 

23 Septembre 
2017 8h /17h Stage technique de 

rentrée D3 /Observateurs 
Lycée Nature 

La Roche Sur Yon 

Terrain /vestiaire/salle de 
cours 

 

30 Septembre 
2017 8h /17h 

Stage technique de 
rentrée D4 D5 et 

auxiliaires /Observateurs 
Formation FMI 

Lycée Nature 
La Roche Sur Yon 

Terrain /vestiaire/salle de 
cours 

 
Mois d’OCTOBRE 

Dates Horaires Actions Lieux/effectif Budget Prévisionnel 
(Logistique /ETDA 

Rattrapage jour 
de coupe 

08 octobre 2017 
8h /17h Stage technique de 

rentrée 

Lycée Nature 
La Roche Sur Yon / 

A définir 

Terrain /vestiaire/salle de 
cours 

De Septembre 
2017 à Mars 2018 19h/21h 

Entrainement du 
pôle espoir JAD 

prépa ligue 

Venansault 
2 ETDA Terrain  /vestiaire 

13-14-15 Octobre 
2017 

 
Week End Stage Internat 1 

Passeport 

Nieul sur Autize 
(vigneau) 

Internat seniors 
Plus de 19 ans 

Centre technique 
départemental 

21 Octobre 2017 
 8h- 16h Administratif 

stagiaires internat 1 
Lycée Nature 

La Roche / Yon 1 salle de cours 

 
Mois de NOVEMBRE 

Dates Horaires Actions Lieux/effectif Budget Prévisionnel 
(Logistique /ETDA 



04 Novembre 
2017 8h /12h Prépa Ligue sélection 

Lycée Nature 
La Roche Sur Yon/ 

30/6 ETDA 

Terrain /vestiaire/salle de 
cours 

24-25-26 
novembre 2017 Week End Stage Internat 2 

Passeport 

Nieul sur Autize 
(vigneau) 

Jeunes moins de 
19 ans 

Centre Technique 

 
Mois de DECEMBRE 

Dates Horaires Actions Lieux/effectif Budget Prévisionnel 
(Logistique /ETDA 

2 Décembre 2017 8h /16h Administratif 
Stagiaires internet 2 

Lycée Nature 
La Roche / Yon 

Terrain /vestiaire/salle de 
cours 

15 Décembre 2017 
 20h/22h 

Stage mi-saison du 
Bilan Technique mi- 

saison ETDA 

District de Vendée 
La Roche Sur Yon 

ETDA responsables 
de commissions 

1 salle de cours / vidéo 

 
Mois de JANVIER 

Dates Horaires Actions Lieux/effectif Budget Prévisionnel 
(Logistique /ETDA 

 
13  Janvier 2018 

8h /12h30 
 

Stage Hivernal D1- 
D2 obligatoire+Prépa 

Ligue 

 

 
Lycée Nature 

La Roche Sur Yon/ 
30+6 ETDA 

Terrain /vestiaire/salle de 
cours 

 

12 -13-14 Janvier  
2018 Week End Stage Internat 3 

Passeport 

Nieul sur Autize 
(vigneau) 

Voir candidats 
inscrits 

Suivant nombre de candidats 

 
20 Janvier 2018 8h – 16h Administratif 

stagiaires internat 3 
Lycée Nature 

La Roche / Yon 1 salle de cours 

27 Janvier 2018 8h/12.30h Stage Hivernal  D3 -
D4 et  D5 

Lycée Nature 
La Roche Sur Yon/ 

30+6 ETDA 

Terrain /vestiaire/salle de 
cours 

 
  

Mois de MARS 
Dates Horaires Actions Lieux/effectif Budget Prévisionnel 

(Logistique /ETDA 
A  Définir Mars 

2018 8h/16h30 Stage détection Pôle 
Espoir CRT/ETRA  

04 Mars 2018 8h/17h Post  internat 1 
Lycée Nature 

La Roche Sur Yon/ 
30/6 ETDA 

Terrain /vestiaire/salle de 
cours 

 

18 Mars 2018 
 8h/17h Post  internat 2 

Lycée Nature 
La Roche Sur Yon/ 

30/6 ETDA 

Terrain /vestiaire/salle de 
cours 

 
 
 
4. Courriers. 
 

- BATIOT Miguel : Arrêt de l’arbitrage 
- BONNAUD Dominique : Candidature observateur jeunes- Pris connaissance 
- MASSE Laurent : Arrêt de l’arbitrage 
- GRATTON Alexis : Arrêt de l’arbitrage.  

 
 



 
5. Questions diverses. 
   
La CDA fait part de son incompréhension sur les exigences de recrutement des jeunes arbitres par la 
Ligue et émet un avis défavorable compte tenu du plan d’actions déjà établi au niveau du District. 
 
Réfléchir à une fiche de poste concernant les ETDA  
 
  
 
Prochaine réunion de la Commission Permanente de la CDA sur convocation. 
 
 
 Le président de la CDA      Le secrétaire de la CDA 
 
     Francis MEUNIER                  Michel PELLETIER 
 
 
 
 
                     


