
District de Football de la Mayenne 
 

Commission départementale des Arbitres 
 

PROCÈS-VERBAL PLENIERE 

DATE  12 OCTOBRE 2018 

PRESIDEE FABRICE GUILLOCHIN 

SECRÉTAIRE ÉTIENNE BAFFOU 

PRÉSENTS 

MICHEL PERICHET - DOMINIQUE GARANGER - DIDIER BORDEAU 

CHRISTOPHE CHESNAIS - PHILIPPE CORTAIS – JOËL BEASSE – 
MICHEL ELOY 

 
 

EXCUSES 
 CHRISTIAN GUILLARD – YANNICK SUARD - 
ISABELLE MENANT – GUY COUSIN  

 

INVITE (E.) - ASSISTE  

 ABSENTS        EXCUSES                  ANTHONY TORRALBA – SEBASTIEN DENIS              

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JUIN 2018  

 
Le procès-verbal de la réunion du bureau qui s’est tenue le 23 AOUT 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
 

COURRIERS RECUS 
 

 Courriel d’information de la Ligue (copie rapport disciplinaire, frais de déplacement, note 

administrative) 

 Courriel d’information concernant la coupe de France féminine 

 Courriel d’information concernant le règlement de la coupe des Pays de la Loire 

 Courriel d’application de l’exclusion temporaire  

 Procès-verbal n°2 de la CRA avec ses annexes 

 Note d’information concernant l’arbitrage jeune/jeune 

 PV CRA concernant la visioconférence du 1/10/2018 

 

 

COURRIERS ENVOYES 
 

 Courriel d’information de la Ligue (copie rapport disciplinaire, frais déplacement, note administrative) 

 Courriel d’information concernant la coupe de France féminine 

 Courriel d’information du règlement de la coupe Pays de la Loire 

 Courriel d’application sur l’exclusion temporaire  

 Courriel destiné aux arbitres-joueurs pour leurs indisponibilités 

 Rapport disciplinaire du district vierge 

 Courriels aux arbitres sur les informations réglementaires de la Coupe de France 

  

 



PLANNING – ORGANIGRAMME   DE LA  CDA 
 

 Sous-commission CDSA 

Nomination de Michel PERICHET en remplacement de Philippe CORTAIS démissionnaire de cette 

commission. 

 

 

 

EFFECTIF SAISONS 2018 - 2018 
 

 Point sur le renouvellement au 12 OCTOBRE 2018. 

 Effectif en baisse environ 23.6%. 

 

 Total % S-1 Séniors % S-1 Jeunes -% S-1 

 17-18 18-19  17-18 18-19  17-18 18-19  

Ligue 64 51 -20.3% 49 40 -18.4% 15 11 -26.6% 

District 207 156 -24.6% 144 115 -20.1% 63 41 -35% 

Total 271 207 -23.6% 193 164 -15.0% 78 52 -32.1% 

 

 

 

STAGE DE RENTRÉE DES ARBITRES 
 

- Bilan du stage du 8 SEPTEMBRE 2018 au Lycée Agricole de Laval. 

       Très bon stage par le contenu et l’organisation. Très bonne participation et écoute des arbitres. 

  
- 147 convocations envoyées   

- 98 arbitres étaient présents le 8 septembre, soit 67%  

- 31 arbitres se sont excusés, soit 21%  

- 18 arbitres n’ont pas répondu à la convocation, soit 12% 

- 30 arbitres ont réalisé les tests de rattrapages des 23 et 28 septembre sur les 49 n’ayant pas pu venir  

   le 8 septembre 

           -  87% ont réalisé une session de stage de début de saison 
 

           - Catégories des arbitres n’ayant pas réalisé le stage 

   2 en futsal, 1D2, 6 D3, 1D4, 4 AAD, 1 JAD, 4 fer 

 
- Au regard du paragraphe 5 du règlement intérieur, la CDA décide que les arbitres dont les absences   

n’ont pas été justifiées ne pourront pas prétendre à une promotion et à une éventuelle candidature 

à l’examen Ligue en cours de saison. Une notification leur sera envoyée. 

 

- Les arbitres absents au stage du 8 septembre 2018 non excusés devront rembourser leur repas. 

            
- TEST TAISA 

-  Pour le premier test effectué, la participation des arbitres a été bonne 

-  Le taux de réussite pour ce premier test est satisfaisant 

-  D1 (5 échecs sur 14 arbitres) 

-  D2 (3 échecs sur 16 arbitres) 

- D3/D4 (8 échecs sur 16 arbitres) 

- AAD (3 échecs sur 16 arbitres) 

-  JAD (5 échecs sur 20 arbitres) 

 



-  Soit 24 échecs sur 82 arbitres (30%) 

 

La présence d’un médecin sera demandée avant toutes épreuves physiques organisées par la CDA 

 

Le questionnaire sera diffusé sur le site du district courant octobre 

 

- Remerciement aux encadrants (membres CDA/observateurs) de leurs participations 

- Remerciement au Dr QUINTON pour son intervention sur les renouvèlements des licences 

- Remerciement au district pour la prise en charge des frais du stage et de l’intervention de son Président 

GUY COUSIN 

- Remerciement à l’UNAF pour sa pause-café au stage du 8/9 et aux dates de rattrapages 

 
- La correction des questionnaires sera réalisée le vendredi 25 janvier 2019 à 19h00 

 

 

RÉUNION DE RENTRÉE DES OBSERVATEURS 
 

- Réunion qui a eu lieu le dimanche 16 septembre 

- Bonne participation 

- Rappels des consignes, des nouveautés, explication des nouveaux barèmes de notations des rapports 

- Remerciement à L’UNAF pour son pot offert à la fin de stage. 

 Note de la démission de Jérôme BEAUGAS 
 
 

STAGE PRATIQUE DES ARBITRES  
 

- La date est fixée au 19 janvier 2019 

- Celui-ci aura lieu au district de football 

- Ateliers à déterminer 
 
 

PROCÉDURE INTEMPÉRIES 
 

Courrier de travail reçu du codir 

Procédure d’information des arbitres après le samedi 12h 

 
 
 

SOUS-COMMISSION SENIOR DÉSIGNATIONS (DIDIER BORDEAU). 
 

- Les observations des assistants se feront en D1 

- Début de saison très difficile surtout pour les désignations en coupe en fonction des nombreuses 

indisponibilités des arbitres de ligue 
 
 

SOUS-COMMISSION SENIOR OBSERVATIONS (FABRICE GUILLOCHIN) 
 

- 4 observations effectuées en D1 le 23/09 

- 5 observations effectuées en D1 le 07/10 - Un arbitre D4 a été vu en D3 le 7octobre. 

- Pendant cette saison (2018/2019), en raison de la gestion de l’effectif, les arbitres D4 seront 

observés en D3   

- Si l’appréciation est favorable, l’arbitre pourra être observé dans la catégorie supérieure au cours de 

la saison. 

- En raison de la nouvelle application des statuts de l’arbitrage, la CDA décide de reclasser Nicolas 

PROVOST à la catégorie D2 



SOUS COMMISSION JEUNE (COMPTE RENDU DE PHILIPPE CORTAIS). 
 

- Seize observations jeunes ont été réalisées à la date du 12 octobre. 

- Bon fonctionnement 

 

E. T D A (YANNICK SUARD). 
 

- Formation initiale 

- 10 candidats – 8 reçus 

- Yannick et Fabrice ont participé à la réunion en visioconférence qui s’est tenue le 1er octobre 

- Bon déroulement  

 

DISCIPLINE (MICHEL PERICHET) 
 

- Cinq réunions ont eu lieu depuis la dernière CDA du 23 aout 2018. 

- La commission prend note du compte-rendu de Michel PERICHET. 

 
 
 

UNAF (DOMINIQUE GARANGER). 
 

- 35 personnes ont participé à la journée du 6 octobre (bowling et karting) 

- La soirée loto se déroulera le 9 novembre à Gennes-sur-Glaize 

 

 

FUTSALL (JOEL BEASSE). 

 
- 15 ARBITRES AU LIEU DE 20 POUR CETTE SAISON 2018/2019 

- 41 ÉQUIPES INSCRITES EN CHAMPIONNAT (1 DE MOINS QUE L’AN PASSE) 

- INSTAURATION DE LA FMI EN PREMIÈRE DIVISION 

- OBLIGATION POUR LES DISTRICTS DE FOURNIR DES ARBITRES EN R2 

- FORMATION INITIALE, DEUX JOURNÉES PRÉVUES LES 1ER ET 8 DÉCEMBRE 2018 

- INFORMATION SUR LE STAGE DE RENTRÉE A SAINT SÉBASTIEN 

- JOËL BÉASSE EST NOMME OBSERVATEUR EN R1 

 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Fabrice GUILLOCHIN nous informe que les arbitres seront dotés du nouvel écusson du district dans le 

courant de la saison 

 

- La réunion a été ajournée à 22 h 35 par Fabrice GUILLOCHIN 

- La prochaine réunion de CDA aura lieu le vendredi 16 novembre 2018 à 19 h 00 au district 

 

Le président                                                                                                                         Le secrétaire 

                  Fabrice GUILLOCHIN                                                                                Étienne BAFFOU 


