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COMMISSION D’APPEL  – Président : Maître Philippe Retaillé 

 

La commission d’appel s’est réunie le 8 février 2018 au siège du District  

Elle a traité deux décisions de la commission sportive et de discipline. Elle a jugé un appel 

irrecevable et a infirmé une décision de ladite commission. 

 

COMMISSION SPORTIVE ET DE DISCIPLINE – Président : M. Michel Fleury 

Cette saison a vu la mise en place généralisée de la F M I. Ce système de rédaction n’a pas 

été bien maitrisé par les dirigeants de clubs, les capitaines et les arbitres, trop d’erreurs 

sur la FMI (erreurs de saisie des cartons, réserves mal  posées….etc.), dès le début de 

saison la commission a décidé de ne pas revenir sur ces erreurs afin de responsabiliser 

les utilisateurs de la FMI et ce fut une bonne décision car sinon la commission aurait dû 

revenir sur plus d’une centaine d’erreurs. 

Alors, pour la prochaine saison il faut poursuivre la formation et si je peux me permettre 

de donner un conseil : RELISEZ BIEN LA FMI  avant de la signer. 

Les dossiers administratifs ont été moins nombreux que de coutume, aucune réserve sur 

les qualifications de joueurs en début de saison. Pourquoi ? Parce que  les  contrôles de 

licences n’ont pas été faits sur les terrains, certainement par une mauvaise maîtrise de la 

tablette. Un contrôle de licences  en fin de saison a permis de découvrir une tricherie. 

Sur le plan disciplinaire, 7 dossiers ont été soumis à une instruction, le nouveau règlement 

disciplinaire nous oblige à procéder ainsi. 

Je remercie Jean-Pierre HUS pour sa disponibilité et  la qualité du travail effectué. 

Le nombre  de suspensions  de  licenciés et de dirigeants est resté stable même si le 

nouveau  barème des sanctions est devenu plus stricte. 

La commission veille à ce que les sanctions soient toujours prises en respectant les 

règlements généraux de FFF  et dans le respect des droits de la défense ; bien évidemment 

être sanctionné n’est jamais agréable  mais il faut savoir l’accepter et des voies de recours 

sont toujours possibles. 

Je remercie l’ensemble des membres de la commission pour leur disponibilité, leur sérieux 

avec une mention particulière pour Christian MARTEL, secrétaire de la commission,  qui 

nous abandonne après environ 25 années de présence aux commissions de Ligue et du 

District. 

La commission remercie le personnel  administratif  pour l’aide apportée, parfois dans des 

conditions d’urgence pour respecter les délais de convocations ou de notifications. 

 

Section Football Loisir – Président : M. Laurent Berger. 

 



21 équipes engagées sur trois championnats  

 

 

- Baisse sur la participation au retour des fiches de renseignements (seulement 95 fiches 

sur un total d'environ 180 matchs !)  

 

- Détérioration de l'état d'esprit (plus de consommateurs et moins de passionnés!)  

 

- 232 licenciés Loisir ; petite hausse par rapport à l'année dernière.  

 

- Aucun fait de violence sur la totalité des matchs.  

 

 

COMMISSION de l’ARBITRAGE – Président : M. José Burson. 

 

Suite à une longue maladie, disparition de notre arbitre Christophe COSTARD le 27 octobre 

2017. 

Acte de brutalité sur arbitre : Un joueur a été suspendu pour une durée de 9 ans par la 

commission sportive et de discipline du district. 

 Pour la saison 2017/2018, la CDA s’est complétée par l’arrivée d’un nouveau membre 

Stéphane GIRARD. Ce dernier a pris en charge la commission de détection, de recrutement 

et de fidélisation des arbitres entouré de José BURSON, Gérard GANDAIS et Loic MOTREFF.  

 Gilles Sébastien a intégré le groupe des observateurs. 

 FORMATIONS ET STAGES DES ARBITRES : 

 Arbitres débutants :  

La 1ère formation d’arbitres débutants a été organisée sur quatre samedis du 

30.09.2017 au 21 octobre 2017 au siège du District. Cette formation alternait la 

découverte des lois du jeu avec des mises en pratique sur le terrain. L’ambiance a 

été studieuse et les onze candidats ont satisfait aux épreuves proposées. 

La 2ème session, organisée en début d’année 2018 a vu la participation de 12 

candidats dont une féminine. Tous ont été admis. 

Nos arbitres stagiaires ont été évalués sur le terrain après avoir été accompagnés à 

quatre ou cinq reprises pour certains. 

 Préparation des candidats jeunes et seniors à l’examen de ligue :  

Pour des raisons diverses, nos jeunes candidats n’ont pu se rendre disponibles pour 

suivre la préparation théorique sur les deux sites proposés. Des questionnaires ont 

été transmis à domicile puis ensuite la correction. 

Le seul candidat senior a suivi deux séances de préparation au siège du District. 

Résultats à l’examen de jeune arbitre de ligue :  



Sur huit candidats présentés, six ont été admis : COCHON Baptiste, Us Alençonnaise, 

COUILLARD Romuald, indépendant, LHOMER Antoine, A. Les Léopards de St 

Georges, MENAGER Pierrick, Js de Tinchebray, MONGIAT Jade, Fc du Pays Aiglon, 

TALGUEN Romain, J. Fertoise Bagnoles Tessé La Madeleine. 

Tous ces arbitres auront le titre d’arbitre de ligue lors de la prochaine saison 2018-

2019. La CDA les félicite. 

Résultats à l’examen senior de ligue : 

Au moment de la rédaction de ce rapport, les résultats ne sont pas encore connus. 

 Rassemblements et stages des arbitres seniors : 

- Nouveauté pour nos arbitres, le test physique « Taisa ». Les arbitres ont été 

réunis le 5 septembre 2017 au stade Gérard Saint à Argentan pour passer 

les épreuves. Un rattrapage a été organisé le dimanche 24 septembre au 

stade Jacques Fould à Alençon. 

- Rentrée des arbitres à Le Mêle Sur Sarthe le 8 septembre 2017. 

- Stage des arbitres à Argentan le 18 novembre 2017 pour l’habituelle mise à 

niveau. 40 stagiaires étaient présents. Pour ceux n’ayant pu se déplacer, un 

rattrapage a été organisé au District le dimanche matin 3 décembre 2017. 

- Rassemblement de fin de saison le 15 juin 2018 à Surdon. 

 Stage des arbitres jeunes : 

Ils seront réunis le 9 juin 2018 à La Ferté Macé et Gacé. 

 

FONCTIONNEMENT : 

 Réunions plénières : 

La commission départementale de l’arbitrage s’est réunie à cinq reprises au cours 

de la présente saison : 15 septembre, 10 novembre 2017, 9 mars, 17 mai, 1 juin 

2018. 

Autre réunion : Le 25 avril 2018 à Evreux, réunion des cinq présidents de district de 

la Normandie. 

 Réunions restreintes : 

Trois réunions restreintes administratives les 24 novembre 2017, 26 janvier et 6 avril 

2018 pour l’audition de 4 arbitres suite à des absences non excusées devant la 

commission sportive et de discipline, déconvocations tardives, et refus de 

désignations. 

La section lois du jeu s’est réunie le 17 mai 2018 pour traiter une réserve technique 

sur un match de 3ème division. 

 Observations, conseils, examens : 

En senior : 

 73 observations ont été effectuées chez les arbitres en titre. 

 16 conseils et 11 examens chez les débutants. 

En jeune : 

 10 observations pour les arbitres en titre. 

 47 conseils pour les débutants et 10 examens. 

 

A sept reprises les désignateurs se sont déplacés en vain en raison de l’absence de 

l’arbitre ou le forfait d’une équipe. 

 Les désignations : 



Les changements de dates, de terrains, d’horaires, ont perturbé 

considérablement les désignations chez les jeunes. 

Chez les seniors, les indisponibilités de dernière minute, les arbitres qui ne 

veulent pas ou plus aller dans certains clubs, les demandes émanant de clubs quant 

aux arbitres qu’ils ne souhaitent pas voir chez eux, ont compliqué la tâche des 

désignateurs cette saison. Concernant la récusation des arbitres, la CDA ne donne 

pas satisfaction aux clubs : La formation des arbitres les prépare à appréhender un 

match sans à priori. 

 

Les membres de la Commission de l’Arbitrage : 

Président : José BURSON – Vices présidents : Joël LE PROVOST- Alain MARCHAND- 

Secrétaire : Jean-Jacques TOPSENT- Membres : ABDOU Mohamadi- Éric ANDEOLE- 

Bruno COLIBERT-Stéphane GIRARD- Christian GUICHARD- Jacky LEGRAIN- Patrick 

MEZENGE- Sylvain MORICE. 

COMMISSION de GESTION des COMPETITIONS – Président : Jean Blanchetière 

 

JEUNES : U15 et U18 

La composition de ces groupes a été modifiée à plusieurs reprises en septembre du fait 

d’inscriptions incertaines ou tardives. Nous avons dû même repousser d’une semaine,  la 

première journée du championnat du 17 au 24 septembre. Ce fut la galère ou trop de 

gentillesse. 

Pour pallier ce souci (joueurs s’engageant au dernier moment, nouveau système de 

demande de licence).  

Nous allons proposer une première période de brassage sur 3 journées (groupes de 4 

équipes), probablement dès le 8 septembre, suivant le calendrier général. 

Cette méthode va permettre : aux joueurs de se fixer  –  aux clubs d’estimer leur effectif et 

d’évaluer leur niveau.  

Cette méthode devrait permettre de composer des groupes fin septembre sans avoir à y 

retoucher. 

 

SENIORS 

L’idée de faire jouer la D4 une semaine plus tard que les 3 premiers groupes est une bonne 

chose. Elle permet aux clubs de finaliser leur effectif et de récupérer toutes les demandes 

de licences. Le championnat en une seule phase a été également bien perçu. 

La nouvelle pyramide semble acquise et tout le monde reconnait que le niveau D1 est un 

peu plus relevé que l’ancienne première division. 

Les conditions atmosphériques ne nous ont pas facilité la tâche, surtout dans l’est du 

département. Un grand nombre d’arrêtés municipaux, à juste titre, nous sont parvenus. 

Mais pour certains, nous avons manqué de vigilance et ce manquement doit être comblé. 

 



Les demandes de reports, elles ont été utilisées à profusion et acceptées dans la majorité 

des cas. 

Doit-on être plus strict ? Les soirées des clubs, les diverses sorties ou manifestations 

scolaires doivent être anticipées plus en amont. 

La procédure Footclubs a bien marché et doit se généraliser à 100 %. C’est une bonne 

application qui donne de la lisibilité aux instances. 

Suite aux intempéries, les dates des vacances scolaires ont été utilisées au grand dam des 

équipes de Jeunes voir Seniors, calendrier oblige. 

La saison se termine malgré tout dans les temps, mais un ajustement du calendrier général 

doit être effectué, reste à convaincre la Ligue. 

 

COMMISSION des TERRAINS et INFRASTRUCTURES SPORTIVES – Président M. Roger 

Piquet 

 

Comme pour toutes les commissions, cette année fut marquée par le regroupement des 2 

ligues et cela n’a pas été sans difficulté. Après avoir appris par mail la désignation des 

membres de la ligue de Normandie (un seul représentant par département) il a fallu se 

mettre au travail et accorder les  façons de travailler, et le plus simple n’est pas toujours 

retenu, il faut faire avec.  

Pour notre département, nous avons continué notre besogne de vérification des terrains 

et des éclairages, 15 terrains ont vu leur homologation renouvelées et les éclairages 

également. Une réunion de la commission s’est tenue en octobre avec la descente des 

informations régionales. 

Un point particulier a été plus important cette année c’est les visites pour s’assurer de la 

validité des arrêtés pour intempérie, compte tenu des conditions météos cet hiver ils 

étaient en grande partie justifiés, dans un certain nombre de cas, il n’y a même pas eu de 

déplacement le délégué local connait suffisamment les structures des terrains de sa zone 

géographique  

La liste des terrains à voir pour la fin 2018 est programmée.  

Votre représentant pour le département a participé à 3 réunions régionales et s’est excusé 

pour une. Le principal travail de ces réunions est la validation des homologations  proposée 

par les départements. 

 

 

 

 

      

 


