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1 Commission Départementale des arbitres 

 

Terre de Football 

COMMISSION  Départementale de l’Arbitrage 

REUNION DU  22 mars 2019 

PROCES-VERBAL  

Présents : Eric ANDEOLE, José BURSON, Bruno 

COLIBERT, Mohamadi El Fayadhui ABDOU, 

Stéphane GIRARD, Christian GUICHARD, Jacky 

LEGRAIN, Joël LE PROVOST, Alain 

MARCHAND, Sylvain MORICE, Jean-Jacques 

TOPSENT, 
Excusés : Patrick MEZENGE, Guy PESCHET 

 
 Assiste : André LOUP, Président du district. 

 

CIVILITES :  

La CDA présente ses condoléances à Philippe LEGROS, membre de la CRA jeune pour le décès de sa 

maman. 

 

ADOPTION DU PV DU 18 JANVIER 2019. 

Le PV de la réunion de la CDA du 18 janvier mis en ligne le 1er février ne faisant l'objet d'aucune remarque 

particulière est adopté à l'unanimité des membres présents. 

 

ARBITRES DE CLUB : 

Le 22 février des réunions étaient proposées aux arbitres de club. 3 sites avaient été retenus : Le Mêle sur 

Sarthe, Messei, Saint Symphorien les Bruyères. 29 arbitres ont participé à ces réunions qui avaient pour 

objectifs d'échanger sur les questions liées aux expériences de chacun. Une satisfaction s'est dégagée de ces 

échanges. Une remise de récompenses pour les arbitres qui officient régulièrement sera organisée 

ultérieurement. 

 

FORMATION DES ARBITRES DEBUTANTS : 

La Commission Régionale de l’Arbitrage a souhaité que la formation des arbitres débutants soit uniformisée, 

aussi elle préconise que toutes les formations pour la saison 2019/2020 soient organisées sur un WE. Les 

dates ci-après sont imposées : 

 Du vendredi 21juin au dimanche 23 juin 2019, 

 Du vendredi 20 septembre au dimanche 22 septembre 2019, 

 Du vendredi1novembre au dimanche 3 novembre 2019, 

 Du vendredi 17 janvier au 19 janvier 2020, 

La CDA déplore le manque de concertation mais décide de tenter l'expérience de ses formations intensives.  

Deux périodes sont retenues par la CDA pour l’organisation de ces stages en internat sur un weekend : 

 Du 20 au 22 septembre 2019, 

 Du 17 au 19 janvier 2020, 
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Bruno COLIBERT propose les sites d’Alençon et Argentan susceptibles d'accueillir les formations en 

internat. Après débat, les membres de la CDA s’accordent un temps de réflexion pour retenir le lieu qui devra 

répondre à plusieurs critères (logistique, salles, terrain, etc…). Bruno se charge de poursuivre ses 

investigations. 

Les formateurs s'interrogent sur leur responsabilité vis à vis de ces mineurs filles et garçons durant leur 

séjour en internat. Des informations seront recueillies auprès des districts ayant déjà pratiqué ce type de 

formation. 

 

PREPARATION A L’EXAMEN DE LIGUE : 

Des devoirs ont été proposés aux 10 candidats. Seuls 4 les ont retournés. Une réunion de préparation est 

prévue le 30 mars au siège du district. 

 

TOUR DE TABLE : 

Stéphane GIRARD rappelle que la réunion de la cellule recrutement et fidélisation aura lieu le 6 mars au 

district. 

Mohamadi El Fayadhui ABDOU informe la CDA qu’il intègre la commission futsal du District. 

Eric ANDEOLE déplore de nombreuses absences chez les arbitres seniors. Le week-end du 30 et 31 mars, 

14 arbitres seront absents, 2 rencontres de D.3 ne seront pas couvertes. 

Sylvain MORICE informe qu'une formation réservée aux féminines débutantes aura lieu au mois de juin, 

les stagiaires pourront assister à une rencontre de la coupe du monde féminine. 

Joël LE PROVOST sollicite le Président André LOUP pour l’attribution d’équipements aux clubs de 

Damigny et Sarceaux qui ont mis leurs installations et matériels à la disposition de la CDA pour le stage 

seniors et la formation des arbitres débutants. Une réponse favorable est donnée à sa demande. Joël signale 

l'arrivée d'un arbitre venant de l'île de la Réunion et déplore l’arrêt de Julien ELST. 

André LOUP conclut la réunion en remerciant les membres de la CDA pour leur implication. Il revient sur la 

formation des arbitres débutants et précise qu'il n'est pas contre cette évolution mais déplore le manque de 

concertation. Il se prononcera définitivement après l'essai de la nouvelle formule. 

 

La séance est levée à 22H30. 

          

Le Président,  Le secrétaire. 

José BURSON  Jean Jacques TOPSENT. 

     
 
PV mis en ligne sur le site du District : http://footorne.fff.fr/ mardi 16 avril 2019 
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