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Terre de Football 

COMMISSION  Départementale des Arbitres 

REUNION DU  18 janvier 2019 

PROCES-VERBAL   

Présents : Éric ANDEOLE, José BURSON, Bruno 

COLIBERT, Stéphane GIRARD, Jacky 

LEGRAIN, Joël LE PROVOST, Alain 

MARCHAND, Patrick MEZENGE, Sylvain 

MORICE, Jean-Jacques TOPSENT. 

Excusés : Mohamadi El Fayadhui ABDOU, Christian 

GUICHARD, Guy PESCHET, 

Assiste : André LOUP, Président du district. 

 

CIVILITES : La CDA félicite Cindy LONGUIER jeune arbitre de District pour la naissance de sa 

fille Julia. 

 

ADOPTION DU PV DU 9 NOVEMBRE 2018 : Le PV de la réunion CDA du 9 novembre, mis en 

ligne le 23 novembre ne faisant l'objet d'aucune remarque particulière est adopté à l'unanimité des 

membres présents. 

 

FORMATION DES ARBITRES DE CLUB. A la demande du président André LOUP, la CDA 

met en place des moyens humains pour aider les arbitres bénévoles qui officient chaque WE dans 

les clubs de 3ème et 4ème divisions. Les membres de la CDA iront rencontrer ces bénévoles afin de 

les aider dans leurs tâches. Trois premières rencontres auront lieu le vendredi 22 février 2019 sur 

les sites suivants : 

– À Saint Symphorien les Bruyères : Encadrement Joël LE PROVOST, Alain 

MARCHAND. 

– A Le Mêle sur Sarthe : Encadrement Stéphane GIRARD, Jean-Jacques 

TOPSENT. 

– A Messei : Encadrement Bruno COLIBERT, Sylvain MORICE. 

Ces animateurs se chargeront de contacter les clubs concernés. Les arbitres bénévoles ayant assisté 

à ces réunions, après une période probatoire de quelques matchs, se verront remettre un sweat 

distinctif. 

 

BILAN DU STAGE DU 24 NOVEMBRE 2018. 
Bonne participation des arbitres de District à ce stage qui s’est déroulé dans une ambiance 

conviviale. La CDA remercie le club de Sarceaux pour l'accueil chaleureux reçu et la mise à 

disposition de leurs installations. Un grand merci également aux bénévoles de l'UF Argentan pour le 

repas unanimement apprécié ainsi qu’à l’UNAF pour le café et les croissants. La déception résulte 
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dans la faible réussite des arbitres au test TAISA, alors que les distances demandées avaient été 

raccourcies. Il est dressé le bilan des arbitres qui n’ont pas réussi ou pas passé les tests physiques : 

– BOUBLAY R, CHAIGNON M, DACOSTA MARTINS M, GUERROIS S , 

LEPROVOST J, PETIBON E, STALLIN T, ELST J, BOUSCAUD O, CHAUVIN T , 

DROUAIRE K, FIKRY K, HAMON M, JACOB JC, MARY E, MIFTAH M, MOUTIER 

P, PETIT P, ZAAMI M, ANTRA K, BERNARD G, CHAUMETTE N, CHOPIN S, 

CUICMAN G et HERICHER K. Il est rappelé que l'article 15 du règlement de la CDA 

précise « les arbitres qui ne réussissent pas les tests ou sont absents, seront rétrogradés 

dans la catégorie inférieure en fin de saison. La CDA se réserve le droit de traiter les cas 

particuliers. » 

L'article 15 précise que les arbitres doivent subir un test théorique avec l'obligation d'obtenir une 

note minimale. A ce jour les arbitres suivants n'ont pas rempli cette obligation : 

– BOUBLAY R, DACOSTA MARTINS M, GUERROIS S, LEPROVOST 

J, ELST J, BOUSCAUD O, CHAUVIN T, DROUAIRE K, FIKRY K, 

HOUZALI O, MARY E, MIFTHA C, MIFTHA M, MOUTIER P, PETIT 

P, ANTRA K, BERNARD G, CHAUMETTE N, CUICMAN G, 

HERICHER K, MARIS C, YLDIZ T. 

Une application stricte du règlement se fera en fin de saison, les arbitres ayant réussi ces tests seront 

priorisés pour les désignations de fin de saison. 

 

QUOTA DES MONTEES ET DES DESCENTES. 
La CDA fixe le nombre de montées et descentes dans chaque catégorie pour la fin de saison 

2018/2019 à savoir. 

– D1 : 4 descentes minimum 

– D2 : 2 montées minimum et 5 descentes minimum 

– D3 : 2 montées minimum. 

 

 

STAGE SENIOR. 
Le stage senior pour la saison 2019/2020 est prévu le 23 novembre 2019 à Sarceaux. 

 

TOUR DE TABLE. 
Bruno signale que la dernière journée de formation de la 2ème session des arbitres débutants aura 

lieu le 19 janvier 2019. 12 candidats subiront les tests théoriques. 

Sylvain fait le point sur la formation des candidats à l’examen de ligue, un devoir leur a été adressé, 

il leur était demandé de confirmer la réception de ce devoir. A ce jour 2 candidats ont répondu. 

Stéphane fait part des difficultés pour la mise en place de la cellule de recrutement. 

Jean Jacques déplore un dysfonctionnement avec la ligue concernant la désignation d'une jeune 

arbitre, le désignateur spécifique des matchs féminins a désigné une arbitre débutante en cours de 

mailto:president@footorne.fff.fr


Impasse Claude Bertholet Z.I.Nord BP 246 61007 ALENCON Cédex- 

Tél. 02 33 81 77 22 Fax : 02 33 27 58 89 E-mail : president@footorne.fff.fr 

 

 

 

3 Commission Départementale des Arbitres 

 

Terre de Football 

formation sur un match de ligue. Cette attitude risque de mettre en difficulté des arbitres débutants 

qui ne sont pas prêts à officier sur des matchs de ce niveau. 

André fait le constat que le protocole des matchs se met en place avec plus ou moins de bonheur, il 

informe que 10 arbitres ont été récompensés pour la bonne application de ce protocole, ils 

assisteront à la rencontre féminine FRANCE/USA. Il demande aux membres de la CDA de 

réfléchir, sur les moyens d'augmenter la présence des arbitres aux réunions de début et de fin de 

saison, car actuellement environ 30 % des arbitres assistent à ces réunions. 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 22H45. 

 

Le Président,  Le Secrétaire, 

José Burson Jean-Jacques Topsent 

 
PV mis en ligne sur le site du District : http://footorne.fff.fr/ vendredi 1er février 2019 
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