Procès-Verbal
Commission des Arbitres
N° 6

14 juin 2019
Présent(e)(s)

Assiste(nt)
Excusé(s)

Patrice Guet, Guillaume Piednoir, Co-Présidents de la Commission
Michaël Chevalier, Didier Gantier, Kévin Jamin, Jean-Luc Lescouezec, Michel Lescouezec, JeanMaurice Trouillard.
Observateurs : Christian Cantin, Régis Coislier, Jean-Paul Goiset, Christian Lechat, Ronan
Lescouezec, Yvonnick Leveque, Sébastien Marion, François Musset, Jean-Pierre Olivier, Jean
Plantive.
ETDA : Kévin Agasse, Quentin Berthelot, Kévin Garnier, Emmanuel Messe, Victor Simonneaux,
Nicolas Taboré.
Isabelle Lecomte, Secrétaire
Alain Martin, Président du District
Carl Abidji , Benjamin Ambraisse, Johann Audouin, Cédric Bodrefaux , Thomas Canonnet,
François Carcouet, Alain David, Clémentine Dubreil, Pierre Alexandre El Kouri, Pascal Estrade,
Louis Flachot, Richard Gicquel, Lionel Goguillon, Jean-Charles Guérin, Pierre Lebot, André Lelong,
Nicolas Lelong, Aziz Lyammouri, Yannick Malbo, Benjamin Mordret, Mathieu Morin, Jean-Luc
Renodau, Martin Renoleau, Tristan Rince, Denis Rondineau, Sylvain Sauvaget, Jean-Robert
Seigne.

Les suivantes décisions sont susceptibles d’Appel devant la Commission compétente de la L.F.P.L. dans un délai
de 7 jours à compter de la publication de la décision.
La Commission Départementale des Arbitres remercie Benjamin Ambraisse, Johann Audouin, François Carcouet,
Pascal Estrade, Pierre Lebot, Aziz Lyammouri, Yannick Malbo, Tristan Rince pour leur mission au sein de la CDA.

1. Approbation des Procès-Verbaux
La Commission Départementale des Arbitres approuve à l’unanimité les procès-verbaux :
Le PV n° 5 – CDA du 9 mai 2019
Le PV n° 8 – Section des Lois du jeu du 13 mai 2019
Le PV n° 9 – Section des Lois du jeu du 20 mai 2019

2. Bilans des Sections
► ETDA
Stages de rentrée :
36 membres ont encadré les 4 stages : Test PMA, ateliers terrains, test théorique, ateliers vidéos et les
nouveautés réglementaires.
Formations Initiales :
50 stagiaires jeunes masculins
50 stagiaires seniors masculins
5 stagiaires féminins
Ont été admis.
Accompagnement des très jeunes arbitres (moins de 15 ans) :
Un groupe de 6 arbitres encadré par Kévin Garnier
Diverses actions ont été menées : accompagnement sur le 1er match, suivi lors des rencontres suivantes,
accompagnement sur les premières rencontres en U14.
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Formation Jeunes Arbitres :
Un groupe de 10 arbitres encadré par Kévin Jamin, Thomas Canonnet et Pierre Lebot.
Diverses actions ont été menées : tournois, entrainements, formation théorique et une observation.
Formation Candidats JAL :
Un groupe de 10 arbitres encadré par Guillaume Piednoir, Thomas Canonnet et Victor Simonneaux.
Diverses actions ont été menées : tournois, entrainements, formation théorique et perfectionnement et 2
observations.
6 arbitres ont été admis sur 7.
Formation Talents Seniors :
Un groupe de 9 arbitres encadré par Kévin Agasse, Emmanuel Messe et Jean-Maurice Trouillard.
Diverses actions ont été menées : tournoi, entrainements, formation théorique et 2 observations.
4 arbitres ont été admis sur 4.
Formation Candidats Arbitres Assistants Ligue :
1 groupe de 3 arbitres (6 initialement) encadré par Michaël Chevalier et Jean-Luc Lescouezec.
Diverses actions ont été menées : formations terrain, formation théorique et une observation par candidat.
Formation Futsal :
1 groupe de 18 arbitres encadré par Quentin Berthelot et Michel Lescouëzec.
Diverses actions ont été menées : Actions sport adapté, Observations et théorie
3 arbitres ont été admis sur 3.
La communication :
Michaël Chevalier présente aux membres de la commission la synthèse des questionnaires en ligne.
Les axes pour la saison 2019/2020 :
Formation :
- Etoffer l’équipe de suivi pour les très jeunes arbitres
- Harmoniser le programme et le contenu des formations
- Assurer un suivi et un accompagnement plus important pour nos jeunes arbitres stagiaires
- Augmenter le nombre de questionnaires en ligne dans la saison
Observateurs :
- Organiser un stage spécifique des observateurs

Communication :
- Augmenter les communications pour promouvoir et valoriser l’arbitrage du 44.
► Section Administrative
La section s’est réunie 4 fois dans la saison.
Elle a reçu 12 arbitres et a prononcé des sanctions diverses telles que :
- classement sans suite (2 fois)
- rappel aux devoirs de leur charge pour les cas les plus légers (4 fois)
- des week-ends de non désignation pour des manquements significatifs (2 fois)
- une mise en garde pour un joueur-arbitre
- une mise sous tutelle
- une radiation
- cas particulier : une remise en cause d’un rapport d’observateur, classé sans suite
► Section Lois du jeu
La section s’est réunie 9 fois sur la demande de la Commission Départementale Sportive du District et a traité 13
dossiers (7 de plus que la saison passée).
Analyse des dossiers traités :
11 matchs arrêtés avant leur terme et 2 réserves techniques
Les arbitres étaient 3 officiels et 10 bénévoles.
Décisions de la section des Lois du jeu :
9 fois l’arbitre a fait une juste application des lois du jeu.
4 fois l’arbitre n’a pas fait une juste application des lois du jeu.
Dans tous ces dossiers, la Commission Départementale Sportive a suivi l’avis de la section des lois du jeu et
aucun dossier n’a fait l’objet d’un appel devant la commission d’appel.
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► Section Désignation
Les effectifs :
246 arbitres seniors pour la saison 2018/2019 (281 : saison 2013/2014)
108 arbitres jeunes pour la saison 2018/2019 (125 : saison 2013/2014)
Objectifs de la saison et résultats :
Les désignations des arbitres n’ont pas été réalisées par le secrétariat des arbitres comme annoncé lors des réunions
de rentrée, du fait du manque de disponibilité pour les effectuer.
Les désignations ont été mises en ligne au plus tard le mardi soir de la semaine du match, pour la quasi-totalité des
matchs de championnat.
Tous les arbitres seniors, jeunes et stagiaires qui pouvaient être observés ont été observés cette saison.
Les relectures des rapports d’observation n’ont pas toujours été réalisées sous 15 jours maximum afin d’envoyer le
rapport à l’arbitre dans un délai de 3 semaines maximum, mais des améliorations ont été constatées par rapport à
la saison dernière.
Statistiques observations :
371 observations ont été réalisées :
- 266 en seniors effectuées par 19 observateurs
- 105 en jeunes effectuées par 12 observateurs renforcés par 6 autres
Faits marquants de la saison :
-

Une nouvelle secrétaire pour la commission départementale des arbitres
Bonne collaboration entre la CDA et la CRA pour les désignations tant en jeunes qu’en seniors.
Au niveau des compétions seniors, ajout d’un groupe en D1 et d’un groupe en D2
. adaptation du nombre d’arbitres en conséquence
. 12 arbitres de plus en assistants D1 par journée de championnat
. peu ou pas de matchs D4 couverts avant l’arrivée des arbitres stagiaires
. couverture moindre des matchs de D1 féminine District.

-

Au niveau des compétitions jeunes, beaucoup d’arbitres jeunes officient au niveau régional du fait du
nombre important de compétitions à couvrir avec beaucoup de touches
. Peu de matchs couverts en District avec des arbitres en manque d’expérience

-

Désignation d’arbitres seniors (D1, D2 et quelques D3) sur des matchs de U18 D1 afin que le plus haut
niveau de compétition départemental jeune soit couvert intégralement par des arbitres officiels.

-

Du fait de l’effectif limité en arbitres seniors en début de saison, les arbitres D4 ont été désignés pour
officier au centre en D3.

-

Suite au souhait exprimé la saison dernière, il a été essayé de varier un peu plus la localisation des
observations pour les observateurs. Les observateurs présents à la réunion en sont satisfaits.

Axes d’amélioration au sein de la section / Actions à venir :
-

Améliorer le contenu des rapports d’observation pour un meilleur retour à l’arbitre : stage spécifique pour
les observateurs en début de saison
Réduire le délai entre l’observation et l’envoi du rapport à l’arbitre
Adapter les désignations des assistants afin de permettre aux arbitres centraux D3 d’effectuer plus de
centres dans la saison (désignation de D2 en assistants en D1)
Etudier la possibilité d’observer des arbitres assistants spécifiques par des observateurs dédiés (AA1 si
possible en R3 et les AAD2 en D1). Les nouveaux arbitres assistants spécifiques seront stagiaires : ils
devront être déclarés aptes pour rester arbitre assistant
Anticiper les désignations des encadrants sur les diverses finales départementales plus particulièrement
les finales U12/U13.

Un grand MERCI pour l’investissement et la disponibilité de tous les membres des sections et observateurs au
service de l’arbitrage 44.
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3. Présentation des classements
Patrice Guet, Co-président de la CDA présente les classements seniors et jeunes.
Précisions et évolutions 2019/2020 – classements seniors
Catégorie D1 : effectif maintenu à 33 arbitres (3 groupes de 11 arbitres)
- 23 arbitres se maintiennent en D1
- 3 arbitres sont promus stagiaire R3
- 8 arbitres descendent en D2
Catégorie D2 : effectif modifié de 50 à 55 arbitres (5 groupes de 11 arbitres)
- 28 arbitres se maintiennent en D2
- 1 arbitre est promu stagiaire en R3
- 10 montées d’arbitres de D2 en D1
- 10 arbitres descendent en D3
Catégorie D3 : effectif modifié de 61 à 80 arbitres
- 11 arbitres montent de D3 en D2
- 24 arbitres montent de D4 en D3
- 4 arbitres descendent en D4
Catégorie AAD : 3 descentes de AAD1 en AAD2 et 5 montées de AAD2 en AAD1

4. Félicitations aux arbitres reçus aux examens de Ligue
-

Arbitres de Ligue Seniors :
o David Musset, Guy Ferré (Promu directement en R2), Pierre-Laurent Rondineau, Clément
Lumeau

-

Arbitres Assistants de Ligue Seniors :
o Léonie Lepicier – Jérémy Perroin – Marc-Antoine Pinel.

-

Candidats Arbitres de Ligue Seniors :
o Michaël Barrat, Nicolas Rodo, Florian Cossic, Corentin Grasset

-

Candidats Arbitres de Ligue Futsal :
o Mohammed Abdelkrim, David Henot, David Zaffran

-

Candidats Arbitres Jeune Arbitre de Ligue :
o Clément Baron, Mathieu Coirre, Elouan Rocheteau, Benjamin Prud’homme, Valentin Seiller, Théo
Minier

5. Félicitations aux Majors
D1 : Bernard SERISIER
D2 : Ucler YUKSEL
D3 : Cyrille OLIVIER
D4 : Mickaël BOUYGUES
DA1 : Franck MAHE
DA2 : Carino BANTIFO
CJAL : Valentin SEILLER
U18A : Antoine CORABOEUF
U18B : Quentin HUET
U16 : Esteban PETELAUD
U15 : Gail CHAUVEAU
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6. Mouvements des arbitres
Année sabbatique :
Abdeslam EL FIAZ
Aziz LYAMMOURI
Romain GICQUIAUD
Thomas HENRY
Simon LESIMPLE
Romain ROUSSELOT
Alexis LETORT
Arrêts :
Julien KERFANTO
Jérémy LE PAIH
Anthony HUPIN
Alain MARION
Thierry HEGRON
Hervé GALLOT
Arnaud RAUTUREAU
Arthur BATTUS
Fleurent AVERTY
Quentin HERVE
Timothée BRUN
Pierre CHAUVEAU
Simon GIMENEZ
Clément RISPOLI
Julien FRABOT
Sébastien CRUSSON
Changement de District :
Arthur ULLIAC
Intégration :
Nassim OUDIHAT, District de l’Hérault
Retour après année sabbatique :
Laurent FIGARD
Cyril LAILLE
Charles ROSSOVICH
Jean Ulric ZINSOU
Patrice COJO
La Commission Départementale des Arbitres remercie tous ces arbitres pour leurs années passées au service de
l’arbitrage.
Les Co-Présidents de la CDA,

La Secrétaire de séance,

Guillaume Piednoir

Isabelle Lecomte

Patrice Guet
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