
District de Football de la Mayenne 

Commission départementale des arbitres 
 

PROCÈS-VERBAL Réunion Plénière 

DATE  2 JUILLET  2021 

PRESIDEE FABRICE GUILLOCHIN 

SECRÉTAIRE DE SEANCE YANNICK SUARD 

PRESENTS 

MICHEL PERICHET - FREDERIC LANDAIS – CLAUDE MARTINEAU – 

GARANGER DOMINIQUE – JOEL BEASSE – MICHEL ELOI 

 

EXCUSES 

 JEREMY GAILLARD - ÉTIENNE BAFFOU - CHRISTOPHE CHESNAIS 

– YANN CHAUVEL  
 

INVITE (E.) 
ISABELLE MENANT (SECRETAIRE DE LA CDA) - POTTIER NICOLAS 
(PDT DU DISTRICT) 

 

 

 

Heureux de se retrouver à la suite d’une année encore difficile d’interruption de sport. 

 
 

PEINES 
 

- La CDA adresse toutes ses condoléances à la famille BOIS pour le décès de leur fils, frère de Dorine BOIS 

(JAD)  

 
 

JOIES 
 

- La CDA adresse toutes ses félicitations à Jérôme BRISARD notre représentant Mayennais qui a participé à 

L’EURO en tant qu’Arbitre Assistant vidéo (VAR) dans l’équipe arbitral de Clément TURPIN.  
 

- Naissance de ROBIN au foyer de Jeremy GAILLARD (Membre CDA), la Commission félicite toute la famille 

pour cet évènement et leur souhaite que du bonheur. 

 
 

COURRIERS- COURRIELS REÇUS 
 

- Divers courriers d’arrêt et de mutation d’arbitres. 

- Pascal LOYANT qui a décidé de mettre un terme à sa carrière d’arbitre après 40 ans passé sur les terrains 

du District de la Mayenne. La Commission le remercie vivement pour toutes ses années passées au service 

de l’arbitrage. 

- Gilbert HOUDEMON Informe la Commission son souhait de mettre fin à sa carrière d’arbitre après avoir 

foulées les terrains du District de la Mayenne et de la ligue du Maine depuis de nombreuses années. La 

Commission le remercie pour toutes ses années passées au service de l’arbitrage. 

- Courriel du club d’ARGENTRÉ concernant un arbitre du club, le président de la CDA prendra contact 

directement avec l’arbitre en question concernant sa demande . 

 



COURRIERS ENVOYES 
 

- Renouvellement des licences. 

- Courriel aux arbitres sur l’information de renouvellement des licences. 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DE CLÔTURE SAISON 2020/2021  
 

- Pour faire suite aux restrictions sanitaires, l’assemblée clôturant la fin de saison 2020/2021 a dû être 

annulé. 

 

 

 

CLASSEMENTS SAISON 2020-2021 

 
- Pas de descente de la première division. 

- Les arbitres qui ont obtenu la note pour être vus à l’échelon supérieur gardent le bénéfice de celle-ci et 

ils seront observés en priorité dès le début de saison 2021/2022, puisqu’ils n’ont pas pu être observé 

cette saison. 

- Revue de l’effectif et validation des classements pour la saison 2021/2022. 

- Fin de saison : 203 arbitres sont comptabilisés dans l’effectif. 

37 Arbitres de ligue. 

166 Arbitres de district.    

  
- Inquiétude sur l’effectif de la saison à venir en référence aux différentes démissions et non 

renouvellements des licences. 

- A ce jour, il est impossible de savoir si la 2ème division sera couverte en totalité au vu des effectifs 

prévisionnel. 

- De plus, faite est de constater aussi que la source de nos Arbitres-Assistants spécifiques que nous avions 

mise ne place il y a quelques années par le biais d’une formation spécifiques , et qui nous donnait des 

arbitres Assistants suffisant pour combler le poste d’assistant sur des rencontres de R3. Ce qui nous 

permettait de garder nos arbitres centraux est en train de se tarir. Du coup nous devons maintenant 

prendre des arbitres centraux pour combler ce manque. 

 
 

SOUS-COMMISSION SENIORS DÉSIGNATIONS  
 

- Saison courte et très compliquée pour cause des nombreuses journées reportées à la suite de la crise sanitaire. 

- Une réunion sera organisée courant Août suivant la disponibilité des responsables afin d’optimiser les divers 

changements de dernières minutes et son organisation. 

 
 

SOUS-COMMISSION SENIORS OBSERVATIONS (FABRICE GUILLOCHIN) 
 
 

 Malgré la courte saison, il a été observé 27 arbitres : 

  9 assistants 
  3 D3 

  1 D2 
  14 D1 

 

- Forte inquiétude concernant le nombre des observateurs en baisse.  

- Les candidats stagiaires et promotionnels seront vu en priorités en début de saison.  

 



SOUS COMMISSION JEUNE (COMPTE RENDU DE FREDERIC LANDAIS). 
 

- Toutes les journées jouées cette saison ont pu être couvertes dans l’ensemble. 

- L’incorporation des très jeunes arbitres a facilité les besoins.  

- Crainte d’avoir une baisse de l’effectif pour cause d’études et reprise pour certains de rejouer.  

- Les stagiaires qui n’ont pu être vu à cause de l’arrêt des championnats seront vu en priorités. 

- Demande de Mickaël SABLÉ intégrer le corps des observateurs jeunes. Accord de la CDA 

- Michel PERICHET nous informe qu’il ne souhaite faire parti des observateurs jeunes, pris note. 

Remerciements pour les services rendus et les précieux conseils apportés aux jeunes arbitres. 

 

 

 

ETDA (YANNICK SUARD). 
 

- Bilan des FIA, malheureusement au vu des conditions sanitaires, nous avons pu effectuer qu’une seule 

FIA, d’arbitres centraux et une FUTSAL. Les autres ont été reporté suite crise sanitaire. 

- Peu de candidats à la session du 26-27 septembre et 03 Octobre 2020, 6 candidats qui ont tous été reçus 

avec des notes très positives. 

- 2 candidats présents et reçus en FUSTAL (SUARD Dominique et SYLLA Fodé), ils seront convoqués lors  de 

la prochaine matinée « Formalités administratives » avec les reçus de la FIA d’Août pour valider leur 

formation. 

 
- L’examen de ligue de la saison 2019/2020 a eu lieu le 19 septembre 2020 exceptionnellement suite COVID, 

déçu des résultats de nos candidats seulement 2 reçus sur 6 chez les jeunes, 1 candidat AA pas reçu, 

dommage que nos candidats seniors n’ont pu se libérer à cette nouvelle date.  

 
Yannick nous fait un compte rendu de la réunion du 26 juin pour la mise en place de la saison sur les diverses 
activités de celle-ci. 
FIA : il y aura 4 sessions qui sont programmées :  
21-22-28 Août + formalités administratives + consignes le 04/09 
25-26/09 et 02/10 + formalités administratives+ consignes le 09/10 
6-7-13/11 + formalités administratives+ consignes le 20/11 
15-16-22/01 + formalités administratives+ consignes le 29/01 
19-20-26/02 + formalités administratives+ consignes le 05/03 
FIA FUTSAL : 1-2-10/10 au CRT et 22-23-29/01 à LAVAL 
 
L’examen de ligue de la saison 20/21 qui devait avoir lieu au mois de mai est déplacé soit le 27/11 
Pour la saison 21/22, celui-ci est programmé le 21 mai à confirmer. 
 
Programmation d’un stage FUTSAL fin septembre à mettre en place . 
 
Projet de faire des séances d’entrainement collectif pas secteur, un suivi des jeunes par un pôle avec des stages 
pendant les vacances scolaires et d’autres projet sont à l’étude par l’équipe ETDA.  

 
 

Réunion CRA et les présidents de CDA en visioconférence le 7 juin 

 
- Le président de la CDA nous fait un compte rendu de cette réunion (CFA/DTA, membres CRA, présidents 

Districts, président CDA, ETDA et CTRA) qui s’est déroulé le lundi 7 juin au siège de la ligue. La CFA était 

représentée par Jacky CERVEAU et la DTA par Alain SARS avec pour mission de présenter les objectifs et les 

outils apportés par la DTA au bénéfice des Ligue et des Districts. 



Mise en place saison 201/2022 

 

ÉLECTION BUREAU CDA - ORGANIGRAMME 

 
- Christophe CHESNAIS qui a souhaité de ne pas continuer, car pris par d’autres responsabilités au niveau 

du district, mais restera membre au niveau des lois du jeu. La CDA le remercie de l’énorme travail qu’il a 

effectué pour l’arbitrage pendant de nombreuses années. 

- Nicolas MORIN a été sollicité pour intégrer cette commission et a donné son accord 

 
- Composition du Bureau        

- Président :               Fabrice GUILLOCHIN 

- Vice – Président délégué : Frédéric LANDAIS 

- Secrétaire :    Étienne BAFFOU 

- Membres :    Claude MARTINEAU 

Michel PERICHET 
Jérémy GAILLARD 
Nicolas MORIN 
 

      -   C.T.R.A. :    Anthony TORRALBA, Mathieu BONNETIN 
 
      -   E.T.D.A                                    Yannick SUARD 
 

Les représentants de l’arbitrage dans les commissions : en attente de validation 
- Commission de discipline :    Michel PERICHET 

- Commission d’appel de discipline :   Fabrice GUILLOCHIN 

 

 Les Commissions de la CDA 

« Gestion des Formalités administratives                          

Membres : Fabrice GUILLOCHIN – Etienne BAFFOU – Nicolas MORIN - Secrétariat district 

« Gestion des compétitions des arbitres seniors »   

Membres pour les Seniors :  Paul HOUDAYER, Michel PÉRICHET, Etienne BAFFOU 

Responsable suivi des Observations : Fabrice GUILLOCHIN  

« Gestion des compétitions des jeunes arbitres » 

Responsable :                  Frédéric LANDAIS 

Responsable suivi des Observations :  Jérémy GAILLARD 

Sous-Commission « Lois du jeu » 

Responsable :    Christophe CHESNAIS 

Membres : Etienne BAFFOU, Fabrice GUILLOCHIN, Michel PERICHET, Christophe CHESNAIS 

Sous-Commission « Statut de l’arbitrage » 

Membre : Michel PERICHET, Claude MARTINEAU 



RÈGLEMENT INTÉRIEUR CDA 
 
 

- Rappel :  le Test TAISA se déroulera en conformité du règlement intérieur lors du prochain stage de 

rentrée. 

- Modifications à apporter (C CHESNAIS et F GUILLOCHIN) - arbitre joueur - futsal   classements   - 

questionnaire test. 

  

 

STAGE DE RENTRÉE  
 

- À ce jour, au vu des différentes instances, la reprise du football n’est pas connue. Néanmoins, la CDA 

décide d’organiser son stage de rentrée des arbitres, le samedi 4 et dimanche 5 septembre au district de 

football à Laval. 

- Des plages d’horaire de 3 heures maximum seront proposées aux arbitres.  

- Samedi 4 septembre 2021 (rassemblement des arbitres D2, D3, des arbitres jeunes, et assistants).  

- (9h à 11h30) – (13h à 15h30) – (16h à 18h30). 

- Dimanche 5 septembre 2021 (rassemblement des arbitres D1 et des stagiaires D1) de 8h30 à 12h00. 

- Attention ! il n’y aura pas de stage de rattrapage cette saison. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES ET CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 

 Parole au président du District, Nicolas POTTIER 

-Contant de se retrouver et reprise du Football, présence à vos réunions. 
-Vision sur la mandature et sur l’arbitrage 
-Un nouveau CTRA Matthieu BONNETIN a été recruter, il sera dédié à l’arbitrage au niveau des Districts  
-Point de vue sur l’arbitrage, inquiétude 
-Les commissions vont être renommées et resserrées le 15 juillet 

 
 Dominique GARANGER : nous fait un compte rendu de l’UNAF 

 

 Yannick SUARD : -Info sur les AA désigné par les CDA sur les rencontres de R2. 

-Demande auprès du District, s’il serait possible pour les membres de la CDA, 
ETDA, une tenue (dress code) pour les stages, formations ect. 

 
 Claude MARTINEAU : pas la bonne adresse mail, prendre martineau.claude3@wanadoo.fr 

 

 Joël BÉASSE : compte rendu sur l’activité FUTSAL 

 

 

- La réunion a été ajournée à 22H26 par Fabrice GUILLOCHIN. 

 

- La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 

          Le président                                                                                                       Le secrétaire de séance 

          Fabrice GUILLOCHIN                                                                                   Yannick SUARD   

mailto:martineau.claude3@wanadoo.fr

