
District de Football de la Mayenne 

 
 

Commission départementale des arbitres 
 

PROCÈS-VERBAL Réunion BUREAU 

DATE  19 NOVEMBRE  2021 

PRESIDEE FABRICE GUILLOCHIN 

SECRÉTAIRE ÉTIENNE BAFFOU 

PRÉSENTS 

MICHEL PERICHET - YANNICK SUARD -   FRÉDÉRIC LANDAIS – 

CLAUDE MARTINEAU - NICOLAS MORIN  
 

EXCUSES 
NICOLAS POTTIER (Président Du District) – JEREMY GAILLARD 
 

INVITE (E.) 
ISABELLE MENANT  
PAUL HOUDAYER (Président De La Commission De Discipline) 

 

 

- Le procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2021 est adopté à l’unanimité. 

- La commission adresse la bienvenue à Nicolas MORIN pour son intégration dans le bureau de la CDA. 

 

 

COURRIERS - COURRIELS REÇUS 

 

- Compte rendu de la journée départementale féminine. La CDA remercie Pascale LIVENAIS, présentatrice 

de la CDA 53. 

- Plusieurs courriers envoyés par des clubs concernant l’absence de la désignation d’un arbitre lors de leur 

rencontre du week-end. La CDA réitère sa réponse, elle fait le maximum pour satisfaire le maximum de 

clubs.   

- Convocation à une réunion de la CRA le 1ER décembre à 19h00 (le président s’est excusé). 

- Courriel d’un arbitre contestant sa note d’observation (le président lui répondra) 

- Courriel du club de Louverné, concernant des actes de violence lors de rencontres en U18.  

- Courriel d’un arbitre concernant le comportement d’un spectateur (arbitre) à son égard lors d’un match. 

 

 

COURRIERS / COURRIELS ENVOYÉS 
 

 

- Info arbitres 2021 

- Courriers pour des absences de l’arbitre sur des matchs. 

- Compléments d’information sur des faits de matchs. 

- Courriel envoyé aux arbitres concernant l’arbitrage des jeunes par les jeunes.  

- Courrier transmis de monsieur Mathias GARNIER (JAD), nous informant de son arrêt de l’arbitrage. La 

commission le remercie pour les services rendus à l’arbitrage mayennais.  

 
 



EFFECTIF SAISON 2021-2022 
 

- Bilan sur le renouvellement des arbitres à la date du 19 novembre 2021. Celui-ci prend en compte le 

dernier examen qui a eu lieu le 12/11/2021. 

- Ligue :  32 arbitres comptabilisés, avec le futsal associé, soit un effectif de 8 arbitres en moins par rapport 

à la dernière saison. 

- District :  138 arbitres comptabilisés, dont 52 jeunes et 13 en futsal. L’effectif de cette saison comptabilise 

une baisse de 19 arbitres par rapport à la saison dernière. 

 

LIGUE ELITE AA F3 RE  R1 R2 R3 AA R1 AA R2 JAF R1 JAL 

32 1 1 1       2 3 10 2 2 2 8 

          

DISTRICT D1 ST D1 D2 ST D2 D3 ST D3 AA D JAD  

125 20 3 19 1 21 2 13 46  

          

FUTSAL LIGUE DISTRICT        

15 2 13        

 
- La réunion pour le recrutement des arbitres, qui était programmée le mardi 2 novembre, à 19H, au district, 

en présence de Mathieu BONNETIN (CTRA), Mr CALLICO (président CDPA), Nicolas POTTIER (président du 

district) a été annulée pour cause du départ de Mr BONNETIN, conseiller technique en arbitrage à la Ligue 

des Pays de la Loire).  

 
 

GALETTE DES ROIS 

 

- La galette des Rois aura lieu le vendredi 21 janvier 2022 à 20h, au district de la Mayenne. 

- Les invitations seront envoyées en décembre 2021. 

- Organisation : Fabrice GUILLOCHIN – Michel et Janine PERICHET. 

 

 

 
 

STAGE PRATIQUE 

 

- Le stage pratique aura lieu le samedi 22 janvier 2022 de 13h30 à 17h, au district de football.  

- Les convocations seront envoyées début décembre (le pass sanitaire sera exigé pour pouvoir participer au 

stage). 

 

- Organisation 

- 11 h 00 : Accueil des représentants de la CDA. 

- 13 h 30 : Accueil des arbitres et des observateurs.  

 
- Ateliers 

- Intervention de la commission de discipline. 

- Trois ateliers seront préparés et animés par Yvonnick SIMON et Nicolas MORIN et Jérémy GAILLARD 

 

 

 
 
 



SOUS-COMMISSION SENIORS DÉSIGNATIONS (COMPTE RENDU DE ÉTIENNE BAFFOU) 
 

- Faisant face à une baisse de nos effectifs, plusieurs rencontres de D2 et de D3 ne peuvent être couvertes 

chaque week-end. 

 

- Dimanche 21 novembre 2021  

- D2 : 17 arbitres désignés pour 24 rencontres – D3 : 10 arbitres désignés pour 40 rencontres. 

 

- Dimanche 28 novembre 2021 

- D2 : 18 arbitres désignés pour 24 rencontres – D3 : 8 arbitres désignés pour 40 rencontres.   

 

- Rappel :  Lors de changements de dernières minutes, la CDA se garde tous les droits de ne pas remplacer 

l’arbitre désigné et inscrit sur les sites officiels. Elle n’informera en aucun cas les clubs des derniers 

changements effectués. 
 

 
 

SOUS-COMMISSION SENIORS OBSERVATIONS (FABRICE GUILLOCHIN) 
 

- À ce jour, 32 observations ont été réalisées, dont 8 examens. 

- Arbitres reçus :  CIPOIRE AKIM – DEROUET Jérémy – GUILMET Benjamin – MARIAIS Alexandre - ORSINI 

Aurélien – LAUNAY Frédéric – MALFROY David – HERON Romain. 

 
- FUTSAL, 1 arbitre reçu : Pierre BRAULT 

 
 
 

SOUS COMMISSION JEUNES (COMPTE RENDU DE FREDERIC LANDAIS) 
 

- 25 à 30 désignations sont effectuées chaque week-end. 

- 42 observations ont été réalisées à ce jour. 

- Liste des arbitres reçus à l’examen pratique 

- BERTRAND Clément (Bonchamp) – GILET Clément (Vautorte) – GUILLET Jonathan (Aron) – MILLET Nathan 

(Saint-Pierre la cour) – POISSON Adrien (Méral Cossé). RIVIÈRE Alexis (Ambrières-Cigné). 
 

- Rappel : Lors de la rencontre sur laquelle il officie, le jeune arbitre doit impérativement être 

accompagné par un référent, ou par un accompagnateur de son club. 
 
 

ETDA (YANNICK SUARD) 
 

- L’examen théorique des arbitres de Ligue aura lieu le samedi 27 novembre 2021  au CRT St Sébastien 

- Liste des candidats mayennais qui seront présentés à cette épreuve 

- Candidat R3 : GUILLON Baptiste. 

- Candidat JAL : SAMSON Pierre Louis. 

- Candidat AAR2: LEGAY Tom, AVRANCHE Adrien 

- La prochaine FIA aura lieu les 15, 16, et 23 janvier 2022 à LAVAL 

- La prochaine FIA FUTSAL aura lieu les 22,23, et 29 janvier 2022 à LAVAL  

-  

- Candidats reçus à la dernière FIA de novembre 2021 

- Seniors : PERIGOIS Cédric (Coudray) – TROU Jean Michel (Marcillé la Chapelle). 

- Jeunes : BLOT Romain (Ambrières Cigné) – DELANOE Tanguy (Chantrigné) – JARIEL Antoine (Bonchamp) 

  SAILLOUR Johan (Montsûrs). 



- Candidat non admis 

- LESIEUR Louis (FC sud-ouest Mayenne).  

 

- Candidat FUTSAL de la FIA au CRT de ST SÉBASTIEN, 3 candidats reçus : COLLET Adrien (US FORCÉ) – CORRE 

Lylian (FA LAVAL) – DENUAULT Fabien (US FORCÉ). 

 

- Un module de formation continue d’une matinée un samedi sera mis en place pour les reçus des trois 

examens FIA, soit fin décembre ou début janvier. 

  

 

COMMISSION DE DISCIPLINE 

- La commission prend note du compte rendu de Paul HOUDAYER, représentant de la commission 

départementale d’arbitrage. 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES ET CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 

- Fabrice GUILLOCHIN : Demande du secrétariat CRA Thomas GUILLON, reçue le 19 novembre 2021, pour 

désigner 4 arbitres pour une journée de Para futsal adapté à Laval, le 27 novembre 2021.  

Une demi-journée de sensibilisation à l’arbitrage aura lieu le 11 décembre 2021. 

 

- Étienne BAFFOU : souhaite un recrutement d’observateurs pour les assistants. 

 
- Yannick SUARD : courrier transmis aux arbitres pour pouvoir recruter des observateurs. 

 
- Isabelle MENANT : réalisation d’un listage des anciens arbitres pour le recrutement d’accompagnateurs 

de nos arbitres débutants. 

 

La réunion a été ajournée à 22h29, par Fabrice GUILLOCHIN. 

La prochaine réunion du bureau se tiendra à LAVAL, le vendredi 7 janvier 2022, à 19h00, au district. 

 

 

-   Le président                                                                                                      - Le secrétaire 

             Fabrice GUILLOCHIN                                                                    Étienne BAFFOU 

 


