
 

 

 
 DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL 

 
 

Commission Départementale de 

l’Arbitrage 

Réunion mise en place et administrative 
Du lundi 26 octobre 2020 

 

PROCÈS-VERBAL N° 2   –    SAISON 2020/2021 
 

*   *   *   *   *   *   * 

 

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

DELAVERGNE, Kévin MARTINEAU Francis MEUNIER, Michel PELLETIER 

Excusés : Fabrice VALERO – Christian CAUDAL, représentant des arbitres 

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

       

*   *   *   *   *   *   * 

 

Les membres de la CDA adressent à Nathalie SICAUD et sa famille leurs sincères condoléances pour 

le décès de sa maman. 

 

*   *   *   *   *   *   * 

 

Le Président Jean Jacques GAZEAU informe la CDA de la mise en place de la nouvelle équipe élue 

suite à l’Assemblée Générale du 9 Octobre 2020 pour une mandature de 4 ans. 

Il rappelle les 14 missions de la CDA et plus particulièrement l’intérêt majeur de l’essentiel de 

l’arbitrage, à savoir : les désignations, les observations, l’application du règlement Intérieur, la 

formation, le perfectionnement, les réclamations et la connaissance des lois du jeu en insistant sur le 

recrutement et la fidélisation des arbitres.  

Le Président donne les objectifs fixés : 

- Maintenir l’effectif de nos arbitres 

- Développer l’arbitrage féminin et de Futsal 

- Progression des arbitres auxiliaires 

- Former les arbitres bénévoles par une meilleure connaissance du placement et des lois du jeu. 

- Mieux intégrer les arbitres dans les clubs 

- Développer l’arbitrage en milieu scolaire 

- Restructurer le fonctionnement et la formation de l’arbitrage en s’appuyant sur l’équipe ETDA. 

 

 

1. Mise place de la nouvelle CDA 2020-2021 : 

  
Suit à nomination du Président de la CDA par Jean-Jacques GAZEAU,  Président du District de 

Vendée  

La constitution de la CDA est la suivante : 

 Président de la CDA :  Arnaud BEAUCAMP 

 Vice-Président :   Christian BERNARD 

 Secrétaire :   Michel PELLETIER 

Membres : David BOTTON- Jean François DELAVERGNE- Kevin MARTINEAU-Francis 

MEUNIER- Fabrice VALERO 



 

 Organigramme sections CDA et fonctions 

 
 

 

 

2. Absences stages annuels obligatoires 2020-2021 et amendes au club 

 
 Nom Prénom catégorie club Niveau club amende 

1 ALLO Marc D1 FC St Julien-Vairé R3 16,00 € 

2 GIRAUDET Nicolas D4 AS St Gervais D3 14,00 € 

3 FONTAINE Pascal D3 LS Les Brouzils R2 18,00 € 

Une explication est demandée aux arbitres absents concernés. 

 

 

Rappel du règlement intérieur : 

 

Tout arbitre absent 2 années consécutives au stage annuel des arbitres de District y compris les arbitres 

Futsal, sans raison reconnue valable et acceptée par la C.D.A., peut être radié en fin de saison par le 

Comité de Direction du District sur demande de la C.D.A.  

Tout arbitre absent au stage annuel est rétrogradé au 1er décembre de la saison en cours (sauf raison 

reconnue valable et acceptée par la C.D.A.) et ne peut être observé que la saison suivante s’il assiste de 

nouveau au stage. 

 

 

 

 

 



3. Relevé des absences arbitres avec FMI et pénalités aux clubs 

 

Date Nom Prénom N° match match Club arbitres 
Montant 

amende 

27/09/2020 
KOWALS

KI 
Joshua 53510.1 

D4-Pouzauges B FC-  Les  

Pineaux ES 

Am.S La 

Chataigneraie 
20,00 € 

03/10/2020 MORIN  Jérémy 54633.1 
U 18 D1 Mouilleron le Captif- 

Les Sables TVC 

Ec. Pays de Monts 

St Jean de Monts 
16,00 € 

Absences sans motif 

 

 

4. Point Formation Initiale arbitrage FIA  

 
La CDA regrette l’annulation des stages des 17, 18 et 24 Octobre 2020, ainsi que celui des 14, 15 et 21 

Novembre 2020 (stage mineurs) en raison de l’insuffisance de candidats. Elle émet quelques 

inquiétudes comparativement à la saison précédente et espère de la part des clubs un rebondissement 

de candidatures pour le prochain stage des 9, 10 et 16 Janvier 2021.  

Les inscriptions sont à faire auprès de l’IR2F 10 jours avant la date du lieu de stage choisi. 

Un candidat admis FUTSAL ROUX Julien US St Michel. La Tranche et 3 candidats mineurs inscrits 

au stage de St Sébastien. 

   

 

 5. Point sur les effectifs et désignations seniors : Christian BERNARD 
   

Effectifs au 26/10/2020 : 

Fichier FOOT2000 au 1er juillet 2020 330 arbitres 

Arbitres qui n'ont pas renouvelé -48 

 Mutation Hors District 

 

0 

 Intégrations 

  

+2 

 Réintégrations 

 

+5 

 

   
289 licenciés 

Arbitres en Année Sabbatique 

 

-3 

 

  

TOTAL = 286 Actifs 

 

A la même période, la saison dernière nous comptions 261 arbitres licenciés actifs. 

 

Désignations : 

Les désignations de ce début de saison sont très complexes à réaliser. 

La mise en place d’un nouveau logiciel, le « Portail Bleu », génère de nombreux dysfonctionnements 

et la FFF a beaucoup de difficultés à les résoudre. Cela engendre des vérifications qui alourdissent la 

tâche et le temps passé, notamment lors de la saisie des désignations. 

De plus, viennent se rajouter, des changements intempestifs de jour, d’heure et de terrain, effectués par 

les commissions organisatrices des compétitions, ce qui demande un suivi assidu des journées de 

championnats et de coupes. 

Autre fait pénalisant relevé en ce début de saison, certains arbitres pensent qu’ils peuvent arbitrer à la 

carte, sans se soucier de savoir ce que cela entraîne comme travail supplémentaire. Par exemple, pour 

une indisponibilité de dernière minute, quelque soit le motif, cela engendre au moins deux voire trois 

modifications à suivre. 

Egalement, comme la saison dernière, en plus de la D4, il s’avère compliqué de pouvoir couvrir tous 

les matchs de la D3 en championnat. 

Enfin, quelques réajustements des effectifs ont été effectués dans certaines catégories : 

D1 : POUPARD Christophe, qui a été réintégré dans notre District, a été promu. 

D3 : CHARRIER Aubry, FRANCOIS Kérian et GOGEON Warren ont été promus. 

Deux arbitres ont été rétrogradés dans la catégorie inférieure pour ne pas avoir assisté au stage 

obligatoire du début de saison : 

ALLO Marc en D2 et FONTAINE Pascal en D4. 



A noter, que 8 arbitres ont toujours leur licence qui est en attente de validation. 

 

A ce jour, pour le District 85, les effectifs sont répartis comme suit : 

FEDERAL AA2 

 

1 

   FEDERAL AA3 

 

1 

   FEDERAL 4 

  

2 

   FEDERAL FUTSAL 1 

 

1 

   FEDERAL JAF 

  

1 

   
   

6 FFF 

  
       ELITE REGIONAL 

 

2 

   LIGUE R1 

  

6 

   LIGUE R2 

  

9 

   LIGUE R3 

  

22 

   LIGUE AA1 

  

2 

   LIGUE AA2 

  

7 dont 1 féminine 

  LIGUE CANDIDATS 

R3 

 

4  dont 1 féminine 

  LIGUE CANDIDAT 

AA 

 

0 

  LIGUE JAL 

  

2 

   LIGUE CANDIDAT 

JAL 

 

4 dont 1 féminine 

 
   

58 LIGUE 

  
       DISTRICT 1 

  

28 

   DISTRICT 2 

  

32 dont 2 féminines 

 DISTRICT 3 

  

48 dont 1 féminine 

 DISTRICT 4 

  

32 dont 1 féminine 

 DISTRICT AA1 

 

12 

   DISTRICT AA2 

 

6 

   DISTRICT FUTSAL 

 

2 

   DISTRICT JAD 

 

38 dont 1 féminine 

 DISTRICT STAGIAIRE SENIOR 6 

   DISTRICT 

STAGIAIRE JAD 

 

18   dont 7 féminines 

  
   

222 DISTRICT 

  
       

  

TOTAL = 286 

Licences 

enregistrées   

  
   

-8 licences en attente de validation 

   
278 Licences validées  

   

Arrêt pour raison médicales : 

 -VRIGNAUD Daniel : jusqu’au 20/12/2020 

 - DA CRUZ FERRAIRA José : jusqu’au 20/11/2020 

 - GENDREAU Benoit : du 13/09/2020 au 01/11/2020 

 - COYAC Linda : jusqu’au 08/11/2020 

 - VANELSTRAETE Marc : jusqu’au 29/11/2020 

 - MICHOT Stéphane : du 20/09/2020 au 25/10/2020 

 - PELLERIN Jean François : du 13/09/2020 au 11/11/2020 

Arrêt pour raisons familiales : 

 - BEDUNEAU Tanguy : du 18/10/2020 au 29/11/2020 

 

 



6. Point sur les désignations et observations jeunes arbitres : Jean François 

DELAVERGNE 
 

Bilan après un mois de désignations jeunes : 

Pour une très grande majorité, les jeunes sont réactifs à leur désignation et même si celle-ci change le 

vendredi soir pour le samedi. De plus, certains jeunes très motivés ont accepté de doubler pour couvrir 

certaines rencontres. 

 

Observations et difficultés rencontrées : 

 

 1) Le contact téléphonique avec Gilles BRETAUD, responsable des désignations jeunes arbitres à la 

Ligue, à l'écoute et très réactif, doit permettre de réactiver favorablement la désignation des jeunes 

arbitres évoluant sur les matchs de Ligue. 

De même, l'attribution d'un compte sur Foot 2000 et celle prochainement d'un compte sur portail bleu 

constituent des outils indispensables pour un bon fonctionnement et une cohérence dans les 

désignations des jeunes arbitres et favoriser la communication avec la Ligue. 

 

2) Les règles ne sont pas respectées par certains jeunes, notamment sur les indisponibilités, pourtant 

évoquées lors du stage. Certains jeunes posent l indisponibilité quelques jours avant le week-end, ce 

qui chamboule les désignations au dernier moment et notamment pour les matchs de la ligue. Des 

mails sont envoyés à Lydie, et non au responsable, le vendredi soir pour une indisponibilité le samedi 

(contraintes de lecture) et  parfois sans motif valable (sauf cas de force majeure).Néanmoins, 

l’attention de dernière heure a permis de modifier et ne pas pénaliser le club (Nécessité d’être plus 

directif avec les clubs en leur rappelant par mail les règles et les éventuelles sanctions?) 

 

3) Les joueurs arbitres sont peu à  prévenir de leur disponibilité du week-end, il faut qu’il y ait 

collision entre leur match et l’arbitrage pour qu’ils préviennent. A ce jour, seuls deux arbitres ont 

envoyé leur planning.  Cela est rentré dans l’ordre depuis une semaine. 

 

4) Le COVID 19 engendre de nombreuses indisponibilités de dernière minute. 

 

5) les jeunes ont du mal à remplir correctement les formalités administratives (exclusion non reportée 

sur la feuille annexe, feuilles de matchs non complétées correctement) 

 

Jeunes arbitres observés  
-Donatien GUERIN- Nino BOUCARD- Giovanni ROBIN- Arnaud MARTIN- Louis BOUTEILLIER-

Steven FRIESS- Hugo ROUVEURE- Manon DARD- Kévin PICOT- Tom GAUDIN- Bastien 

GUILLET- Jameson SAUSSEREAU- Matis BIRONNEAU- Ewen THEARD- Antoine 

KEMPEREERS- Nathan CHEVALLIER- Sylvain DESPRES - Juliette MERCIER-Thomas RAGON. 

 

7. Point sur les observations seniors : Kevin MARTINEAU.  

 

D1 : Les Observations ont commencé lors de la 2nde journée de championnat (le 27/09/20). 

 Au lundi 26/10/20, 11 arbitres observés : 

 Mickaël SERRA, Dominique GENTREAU, Jean-François DELAVERGNE, Hervé COUTON, 

Damien CORNUAT, Romain AYASSOU, Pascal DARD, Nicolas TEXIER, Willy BOUGEOIS, 

Dominique BONNAUD et Mathieu GOURAUD. 

 Une observation n’a pas eu lieu pour cause d’arrêté municipal avant le match le week-end du 

25/10/20. 

   

D2 : Les Observations ont commencé lors de la 3ème journée de championnat (le 11/10/20). 

 Au lundi 26/10/20, 7 arbitres observés 

 Rémy GUYON, Tanguy BEDUNEAU, Philippe GUEFFET, Nicolas RAFFENEAU, Jean-François 

VINCENDEAU, Claudy POIRAUD et Franck COURTIN. 

 Une observation n’a pas eu lieu pour cause d’arrêté municipal avant le match le week-end du 

25/10/20. 



 

 

D3 : Les Observations ont commencé lors de la 3ème journée de championnat (le 11/10/20). 

 Au lundi 26/10/20, 12 arbitres observés 

 Quentin ANNEREAU, Vivien MORNET, Evan GROLLEAU, Michel PICCOLI, Julien ROIRAND, 

Warren GOGEON, Anthony PETIT, Lionel SAUQUES, Christophe NEAU, Cédric BREILLAT, Roger 

TCHAM et Christophe LAURENT. 

 Deux observations ont été interrompues pour cause de blessure de l’arbitre durant la rencontre. 

 

 

D4 : Présentement 14 arbitres à observer. Les Observations ont commencé lors de la 3ème journée de 

championnat (le 11/10/20). 

 Au lundi 26/10/20, 4 arbitres observés 

 Jean-Michel TINEL, Mickaël GUILLOT, Benjamin ZANI et Bruno GOURAUD. 

 L’effectif des D4 va se rapprocher d’une vingtaine d’arbitres après l’observation « conseil » des 

arbitres stagiaires 

 

STAGIAIRES : A l’entame de cette nouvelle saison, il y avait 10 arbitres stagiaires n’ayant pas 

encore eu leur observation « conseil » depuis leur F.I.A. la saison passée. 

 Au 26/10/20, 4 arbitres stagiaires (sur les 10) ont eu leur observation « conseil » 

 Mickaël DELESTRE, Aubry CHARRIER, Alain BARATON et Jérôme HOUARD. 

 

 

AAD1 : Les Observations ont commencé lors de la 2nde journée de championnat (le 27/09/20). 

 Au lundi 26/10/20, 4 arbitres observés 

 Stéphane BOULARD, Lionel GIRARD, Jérôme FERRE et Philippe MATHE. 

 

 

AAD2 : Au total 6 arbitres à observer. Les Observations de cette catégorie n’ont pas encore démarré,  

 

 

 

8. Point sur les désignations FUTSAL : Kevin MARTINEAU 

 

Au Lundi 26/10, l’effectif des arbitres de futsal est de 4 (Linda COYAC, Dylan EVE, Jérôme 

MOUSTEY et Céline PLANCHET), Mais seulement 3 peuvent arbitrer (1 arbitre blessé). Il y a 

également 1 arbitre n’ayant pas encore sa licence à jour en plus des 4. 

1 nouvel arbitre va étoffer ces effectifs (Julien ROUX) venant de valider sa F.I.A. 

A noter le forfait général d’une équipe en D1 futsal, ce qui réduit à 3 matchs par semaine le nombre de 

matchs à couvrir, engendrant quelques difficultés de désignations dans le futur si la totalité des arbitres 

se retrouvent aptes pour arbitrer (3 matchs pour 6 arbitres…). 

 

 

9. Point Pénalités et matchs arrêtés : Francis MEUNIER. 

  
La commission retient les infractions transmises par la commission de discipline à la date du 17 Octobre 

2020 et décide d’appliquer les pénalités prévues par le R.I de la CDA. 

 

 Absences arbitre à un match : 2 

 Exclusion d’un joueur non reportée sur la feuille annexe : 4 

 Absence de feuille de rapport d’arbitrage : 1 

 Manque le nom de l’arbitre sur la feuille de match : 1 

 Arbitres assistants non portés sur la feuille de match : 1 

Exclusion d’un joueur non reportée sur la feuille annexe et rapport circonstancié inexistant 

après 2 relances et 1 appel téléphonique : 1 

 

 Aucun match arrêté hors intempéries 



 

 

10 .Courriers   
 

- BONFILS Jonathan : Arbitre auxiliaire- en attente du certificat de l’employeur 

- BADA  ABOU Lasbath : Candidature arbitre Futsal et Ligue 

- CAILLAUD Baptiste : Candidature observateur jeune- Avis favorable 

- Ligue Pays de Loire : Arbitre COSMAO Maëlle remise à disposition District 

- DEBRAY Alexandre : retour en Vendée- Candidat observateur jeune- avis favorable 

- GANDRIEAU Hervé : Absence stage – Attestation professionnelle reçue 

- District de Vendée : Modalités des coupes et Challenges des réserves- Précision sur l’arbitrage des 

jeunes par les jeunes s’appliquant des U18 aux U13 

-MANDIN Olivier Président AS Les Landes Genusson- Pris note- transmis CDSA 

-ALLO Marc : Absence stage 

- OUSSOUFI Ismaël : Arbitre D3 du 49 muté en Vendée- Mutation à venir 

- FAUCHARD Jarod : Stage de rentrée fait en District de Mayenne dans lequel il arbitrera. 

- Courrier relatif aux absences de Joshua KOWALSKI 

- VRIGNAUD Daniel : Suite à blessure, demande pour être observateur- Avis Favorable 

- KOWALSKI Joshua : Demande année sabbatique pour raisons de santé 

- CHAGNEAU Benoit : Président La Garnache- Arrêt arbitrage de MAIGRET Valentin- Transmis 

CDSA 

- Courrier relatif à l’absence de Clément MICHAUD    

- POUPARD Christophe : Après transmission de sa licence de La fédération Tahitienne de Football- 

Accède au Classement D1. 

- GIRAUD Anatole : Etudes et travail sur NANTES-  Dossier à transmettre à CDA 44 

- Lettre Président AS Rosnay-Château Guibert : Pris connaissance-  Transmis à CDSA 

- GOURAUD Bruno : Candidature arbitre assistant- Avis favorable à compter du 01/07/2021. 

 

 

Prochaine réunion plénière et administrative sur convocation  

 

 

 

Le Président de la CDA                                                               Le Secrétaire de la CDA 

 

Arnaud BEAUCAMP                                                                  Michel PELLETIER 

 

 


