DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL

Commission Départementale de
l’Arbitrage

Réunion permanente du
Samedi 12 Juin 2021
PROCÈS-VERBAL N° 3 –

SAISON 2020/2021

* * * * * * *
Présents : Arnaud BEAUCAMP, Christian BERNARD, Christian CAUDAL, Jean François
DELAVERGNE, Kévin MARTINEAU, Francis MEUNIER, Michel PELLETIER, Fabrice VALERO
Excusé : David BOTTON
* * * * * * *
Les membres de la CDA adressent leurs félicitations à Aurélien et Céline PLANCHET pour la
naissance de Laura.
* * * * * *

1. Organisation et point fin de saison 2020-2021 :
La Fédération Française de Football a pris la décision le mercredi 24 mars 2021, de mettre un terme à
l’ensemble des compétitions départementales et régionales pour la saison 2020/2021 en raison de
l’épidémie de la COVID 19.
Une saison blanche a été prononcée pour laquelle, il est demandé de faire preuve de bienveillance. De
ce fait, pour la saison 2021-2022 c’est le classement officiel des arbitres de 2019/2020 qui sera pris en
compte.
3 arbitres reprennent la compétition pour la saison 2021-2022 :
Demande de Jonathan COUDRAY :
Considérant sa responsabilité dans l’encadrement des stages FIA
son antériorité dans l’arbitrage et sa mission d’observateur
la CDA valide sa candidature en D4 et émet un avis favorable à sa réintégration
MM. BEAUCAMP Arnaud et MARTINEAU Kévin n’ont pas pris part à la délibération, ni à la
décision.
Olivier GRIT : Avis favorable et reprise en D2
Guy BUTON : après 2 saisons « arbitre auxiliaire » : Avis favorable et reprise en D4.

2. Point sur les FIA (formation Initiale à l’arbitrage)
En raison de la crise sanitaire, aucune formation n’a pu se dérouler sur la saison 2020-2021.
3 Candidats mineurs ont été reçus au stage de St Sébastien, réalisé en début de saison

+ 1 candidat FUTSAL
DURAND Chris
GUILBAUD Kylian
ROUX Julien
SOUCHET Léopold

U.S. BERNARDIERE CUGAND
F.C. ILE DE NOIRMOUTIER
U.S. ST MICHEL TRIAIZE LA TRANCHE ANGLES
LA CHAIZE F.C.E.C.

La CDA prend connaissance des candidats inscrits ci-dessous qui devront se présenter obligatoirement
au 1er stage programmé sur la saison 2021-2022.
Liste des clubs ayant inscrit des candidats à une FIA (18) :
AV.S. BOUFFERE
F.C. CHAVAGNES- LA RABATELIERE
A.S. DAMVIX
A.S.D.T. FONTENAY LE COMTE
VENDEE FONTENAY FOOTBALL
F.C.P.B. L’HERMENAULT
U.S. LA FERRIERE
F.C. LA GENETOUZE
VENDEE POIRE S/VIE FOOTBALL
VENDEE POIRE S/VIE FOOTBALL
VENDEE POIRE S/VIE FOOTBALL
VENDEE POIRE S/VIE FOOTBALL
L.S.G. LES BROUZILS
F.C. MONTAIGU
F.C. MONTAIGU
F.C. MONTAIGU
E. PAYS DE MONTS
BOUPERE MON PROUANT

FORTINEAU Justine
LAPORTE Paul
LACHAISE Louis-François
FONTENIT Jordan
LAPIERRE Emeric
BODIN Dylan
GABORIEAU Enzo
DI PRETORO Nathan
BESSON Marc
BESSON Sébastien
MENARD Maewenn
MARTINEAU Flavien
DAGUZE Alexandre
BUN Sovanthakna
CHARRIER Mahendre
RENAUDEAU Pierre
RENAUD DE LA FAVERIE Benjamin
ROUSSEAU Nolan

3. Point sur les effectifs et les désignations seniors, jeunes et Futsal : Christian
BERNARD – Jean François DELAVERGNE
Effectif du corps arbitral vendéen à ce jour :
Arbitres licenciés
Licences validées par la Ligue
Arbitres stagiaires
Intégrations
TOTAL arbitres licenciés
Candidats inscrits FIA
TOTAL

264
+ 18
+4
+3
289
18
307

Suite à l’enquête auprès des arbitres et divers courriers, la CDA prend connaissance des arrêts pour la
prochaine saison :
D1 : néant
D2 : 6 arrêts ou année sabbatique
D3 : 6 arrêts ou année sabbatique
D4 : 6 arrêts ou année sabbatique
JAD : 8 arrêts ou année sabbatique
Féminines : 3 arrêts ou année sabbatique
Ligue : 3 arrêts ou année sabbatique
Le nombre prévisionnel d’arbitres pour chaque division en 2021-2022 sera identique à celui arrêté
pour la saison 2020-2021.

Des précisions relatives aux certificats et examens médicaux sont attendues après décisions de la FFF.

4. Point sur les observations : Kévin MARTINEAU :
La CDA prend connaissance de l’arrêt de 4 observateurs pour la saison prochaine :
Jonathan COUDRAY- Yann CORLOUER- Florian PUAUD et Anthony GROLLEAU.
Elle les remercie de leur investissement pour l’arbitrage.
La CDA attend la confirmation de nouveaux observateurs.
Elle valide la possibilité de faire observer si nécessaire des arbitres sur des matchs de coupes,
challenges, critérium de même niveau compte tenu d’un temps de durée des matchs identique (pas de
prolongations).

5. Point sur les classements : Arnaud BEAUCAMP
Les classements 2019-2020 seront pris en compte suite à la saison blanche.
Les repêchages se feront après avoir pris connaissance des arrêts et souhaits de certains arbitres,
sachant que le prochain examen de ligue est programmé Décembre 2021. A ce jour, une interrogation
avec l’équipe encadrante se pose sur la possibilité de former des candidats pour cette date. Il est
envisagé par l’équipe encadrante et le Président de la CDA, pour une meilleure organisation interne, et
une meilleure préparation des candidats que ces derniers seront présentés à l’examen de mai 2022.

6. Préparation de la saison 2021-2022 : Fabrice VALERO
Sous réserve de mesures sanitaires et de protocole à respecter, les stages obligatoires de début de
saison se dérouleront sur ½ journée sans restauration avec tests physiques TAISA.
Catégories

Dates

Horaires

Jeunes arbitres de District (JAD)

Samedi 28 août 2021

De 8 heures à 12 heures

D1 et AA

Samedi 4 septembre 2021

De 8 heures à 12 heures

D2

Samedi 4 septembre 2021

De 14 heures à 18 heures

D3

Samedi 11 septembre 2021

De 8 heures à 12 heures

D4 et auxiliaires

Samedi 11 septembre 2021

De 14 heures à 18 heures

Stage de rattrapage

Dimanche 3 octobre 2021

De 8 heures à 12 heures

Les lieux de stage sont à confirmer
Le prévisionnel des formations FIA 2021-2022 est établi ainsi :
Les stages en accord avec la FIA Ligue sont placés sous la responsabilité de Anthony POUPIN pour le
District de Vendée.
1er stage (majeurs –mineurs) 21- 22 Août et 28 Août 2021
2ème stage (mineurs) 02-03 et 16 Octobre 2021
3ème stage (majeurs) 13-14 et 20 Novembre 2021
4ème stage (majeurs- mineurs) 29-30 Janvier et 06 Février 2022
5ème stage (majeurs- mineurs) 05-06 et 12 Mars 2022
Les lieux de déroulement des stages et certaines dates sont à confirmer.

7 .Courriers
- GOURAUD Bruno : demande arbitre assistant- Avis favorable
- COUDRAY Jonathan : réintégration arbitre- Avis favorable
-GROLLEAU Anthony : Arrêt Observateur pour raisons professionnelles- Remerciements pour les 27
années données au service de l’arbitrage
- DARD Pascal : Arrêt de l’arbitrage de Manon DARD. Pris connaissance du courrier
-BONNIN Julien : Arrêt de l’arbitrage lié à poursuite de ses études
- CHEVOLLEAU Romain : Arrêt de l’arbitrage – remerciements
- GUICHETEAU Daniel : Demande arbitre honoraire- Avis favorable- Dossier transmis au Comité de
Direction pour validation
- LE HINGRAT Ewann : Demande pour une année sabbatique
- CASTEL Didier : Demande arbitre auxiliaire - Avis favorable sous réserve de participer au stage
obligatoire D4 de début de saison.
-Da SILVA LOPES Marco : Mutation de la Région d’Alsace (Ligue Grand Est) - rencontre prévue avec
le Président de la CDA.
- ROULLEAU Benoit : Formation FIA. Pris connaissance. Le Président de la CDA a répondu.

8. Questions diverses
Enquête arbitres
Suite à l’arrêt définitif de la saison par la FFF, un questionnaire en ligne a été adressé à tous les arbitres
de District ainsi que diverses informations liées à leur fonction.
Un grand remerciement à tous les arbitres pour les retours faits et propositions émises (188 réponses
sur 223 arbitres District)
Compte rendu réunion CRA via feedback du 5 Mai 2021
Diverses informations liées à la prochaine saison 2021-2022 et annonce du recrutement d’un 2ème
CTRA pour une intégration au 1er Août 2021 à la Ligue.
Bienvenue à M. Matthieu BONNETIN nouveau CTRA de la Ligue de Football des Pays de Loire

Prochaine réunion plénière et administrative sur convocation

Le Président de la CDA

Le Secrétaire de la CDA

Arnaud BEAUCAMP

Michel PELLETIER

