
District de Football de la Mayenne 
 

Commission départementale des Arbitres 
 

PROCÈS-VERBAL BUREAU en visioconférence 

DATE  25 MARS 2022 

PRESIDEE FABRICE GUILLOCHIN 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

PRÉSENTS 

YANNICK SUARD - NICOLAS MORIN. MICHEL PERICHET – 

ISABELLE MENANT  
 

EXCUSÉS 
ÉTIENNE BAFFOU - FRÉDÉRIC LANDAIS – CLAUDE MARTINEAU – 
JEREMY GAILLARD 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  25 FEVRIER 2022 

 

- Le procès-verbal de la réunion du bureau qui s’est tenue le 25 Février 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

PEINE 

 
Mère de Christophe GUESNE (ARBITRE DE DISTRICT) et grande mère de Stanislas 
Beau père de CHRISTOPHE CHESNAIS (Secrétaire générale du district) 
Mère de GWENAEL ELIE (arbitre de district) et grande mère de YANN jeune arbitre de Ligue 
 

COURRIERS REÇUS 

 
- Courriel de Jérôme Chappuy sur des requêtes d’arbitrages (le président lui a répondu)  

- Convocation CRA du 6 avril à ST SEBESTIEN 

 

COURRIERS ENVOYES 
 

- Courriel aux arbitres concernant l’adresse officielle d’indisponibilité 

- Courriel aux arbitres les informant des problèmes de connexion sur MON ESPACE OFFCIEL 

 

STAGE PRATIQUE DU 05 MARS 2022 A PARNE SUR ROC.   

 
Remerciements à la mairie de PARNE SUR ROC ET AS PARNE SUR ROC pour la mise à disposition des 
installations sportives 
Remerciements aux arbitres présents et de leurs implications durant le stage   
Remerciement aux encadrants 
Remerciement à l’UNAF pour le pot à la fin du stage 
 
60 arbitres ont participé au stage 
42 excusés et 26 sans réponses 
 



 TEST TAISA  

. 
Test réussi de CAHOREAU Dominique lors du stage du 5 mars 2022 

Pour le dernier arbitre n’ayant pas réalisé son test suite à un arrêt médicale une date sera programmée 

ultérieurement  

 

SOUS-COMMISSION SENIOR - DÉSIGNATIONS (MICHEL PERICHET) 

 

. Inquiétude sur les désignations du 10 avril (énormément d’indisponibilité) 

 

Désignations des finales de coupes du District 
- Les arbitres centraux des finales ont été choisi par le bureau de la CDA 

Le président contactera les arbitres centraux pour les informer de leurs désignations 

 

Indemnités de déplacements 

Devant l’inflation du prix du carburant, le président de la CDA prendra contact avec le président du 

district pour une demande de revalorisation des indemnités kilométriques. 

 

 
SOUS-COMMISSION SENIOR - OBSERVATIONS (FABRICE GUILLOCHIN). 

 
- Résultats des observations effectuées 

-  D1 : 10 ARBITRES  

- D2 : 2 ARBITRES 

- D3      2 ARBITRES 

 

JUBILE  JEAN YVES LECLERC pour son 500èmes  Le président était présent . 

 

 
SOUS COMMISSION JEUNE (COMPTE-RENDU DE FREDERIC LANDAIS). 

 

Courriels de 2 arbitres pour leurs arrêts immédiats dans l’arbitrage (LEDIEN K – LEPAGE R) 

 

Messages et appels de parents/ jeunes sur les indemnités kilométriques au vu du prix du carburant.  

 

2 jeunes de la dernière FIA dont un très jeunes (U13) sont en cours de valider de leur examen. 

 

Demande du CTD d’avoir 12 arbitres pour le festival U13 pour la journée du 9 avril à Entrammes.  

 

 
E. T. D. A. (YANNICK SUARD). 

  
 

Annulation de la FIA fin mars SUITE à un manque de candidats 

 

Préparation en cours pour la Ligue  

 

Courriel à tous les arbitres ayant arrêté il y moins de 5 ans pour un éventuel retour à l’arbitrage. 
 
 
 



DISCIPLINE  

 
- La commission prend connaissance du compte-rendu de Paul HOUDAYER. 

 

FUTSAL  

 
 
Incident sur une rencontre FUTSAL  
ARBITRES FUTSAL reçus depuis el début de la saison 

BRAULT Pierre             

BREBION Maxime        

CARRE Solène             

SUARD Dominique       

COLLET Adrien             

DENUAULT Flavien      

 
 

BILAN DE FIN DE SAISON 

 
 
La date du bilan fin de saison est programmée le 10 juin 2022 
Lieu est à déterminer  
Invitations à envoyer aux arbitres, président club des arbitres et aux arbitres ayant arrêtés en leurs activités 
depuis 2 ans. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- La correction du questionnaire de rentrée est programmée le  6 mai 2022 

- Michel PERICHET informe son départ de la CDA à la fin de saison 

- Etienne BAFFOU a informé le président de la CDA de son arrêt de toutes fonctions au sein de la CDA 53 

- Nicolas MORIN informe la CDA de sa désignation en tant qu’assistant à la ½ finale GAMBARDELLA 

CAEN/RENNES  

 

- La réunion a été ajournée à 22h30 par Fabrice GUILLOCHIN. 

- La prochaine réunion de la CDA aura lieu le vendredi     20 mai 2022, à 19h00, au district. 

 

Le président                                                                                                                

Fabrice GUILLOCHIN                                                                                                                                                                                               


