
District de Football de la Mayenne 
 

Commission départementale des Arbitres 
 

PROCÈS-VERBAL BUREAU 

DATE  4 JANVIER 2019 

PRESIDEE FABRICE GUILLOCHIN 

SECRÉTAIRE ÉTIENNE BAFFOU 

PRÉSENTS 

MICHEL PERICHET - DOMINIQUE GARANGER - DIDIER BORDEAU 

–YANNICK SUARD - CHRISTOPHE CHESNAIS - PHILIPPE 
CORTAIS – GUY COUSIN 

EXCUSES  CHRISTIAN GUILLARD  

INVITE (E.) - ASSISTE ISABELLE MENANT –PAUL HOUDAYER 

 

Le président adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année à tous les membres CDA, observateurs, 

arbitres, secrétariat du district, les membres du district. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 NOVEMBRE 2018  

Le procès-verbal de la réunion du bureau qui s’est tenue le 16 novembre 2018 est adopté à l’unanimité. 
 

PEINES 
- Décès du père de PIERRICK LE FORESTIER (Arbitre mayennais assistant de ligue) 

 

COURRIERS RECUS 
 

- Règlement intérieur CRA 2018/2019 

- Arrêts / démissions d’arbitres  

- Vœux 2019 de la CRA / CTRA / CODIR 53 

- VŒUX 2019 pour président de la Ligue des Pays de la Loire  

-  Courriel de Séverine CRAIPEAU annonçant son départ d’assistante administrative d’arbitrage des Pays de 

la Loire 

 

COURRIERS ENVOYES 
 

- Convocations aux arbitres / encadrants pour le stage pratique du 19 janvier 2019 

- Annuaire des arbitres mayennais envoyé par courriel aux arbitres de district 

- Courriers concernant les arbitres absents à un match (8 courriers envoyés)  

 

Convocation d’un arbitre pour comportement non acceptable à sa fonction 

 

Un arbitre sera convoqué par La CDA pour divulgation de document sur les réseaux sociaux 

 

Nous rappelons que les écrits postés sur les réseaux sociaux portant atteinte à l’arbitrage mayennais 

seront sanctionnés par la CDA. 

 



Toute personne ayant des fonctions diverses dans l’arbitrage doit avoir son droit de réserve , quelques 

soient les situations qu’elles rencontrent. 

 

 

ARBITRAGE – 15 ANS 

 

En référence à une modification du statut, les désignations des jeunes arbitres sont sous la responsabilité 

de la CDA. Elles seront effectuées par la sous-commission jeune. 

 

Chaque jeune arbitre stagiaire sera accompagné par une personne appartenant à son club (référent ou 

arbitre en activité) lors de trois rencontres de la catégorie U13. 

 

À la suite de cette période de formation, il sera désigné et conseillé par des observateurs de la CDA sur 

deux rencontres de U15, et passera ensuite son examen pratique. 

 

 

Désignations des arbitres sur plusieurs matchs sur une courte période (doublement)  

 

En référence à l’annexe 7, du procès-verbal du CFA du 21 novembre, interdisant à ce qu’un arbitre 

dirige successivement deux rencontres au centre, l’application de la réglementation fédérale médicale 

sera appliquée à partir de ce jour.  

Celle-ci aura une incidence sur les désignations concernant les matchs sur les catégories des jeunes. 

 

 

CDPA (Commission Départementale de la Promotion de l’arbitrage) 

Représentants de la CDA à cette commission (transmis au président de district) 

Marine THILLIEZ, représentante féminine  

Fabrice GUILLOCHIN, président de la CDA 

Dominique GARANGER, représentant des arbitres de district 

Une réunion d’information est organisée le 24 janvier dans la ligue (lieu à déterminer)  

 

STAGE PRATIQUE DES ARBITRES  
 

- La date est fixée au 19 janvier 2019, au district de la Mayenne, de 14H à 17H (présence des arbitres à 

13h45). 

- La présence des membres de la commission départementale est fixée à 11h00, au district de football. 

-  Le pointage des arbitres ayant répondu à ce jour s’élève à 107 réponses sur 168 

-  93 participants inscrits à ce jour 

 

 

- Ateliers 

 

- Préparation (Fabrice GUILLOCHIN) 

- Déplacements sur l’ensemble du terrain 

- Préparation athlétique (Yvonnick SIMON préparateur physique de la CRA) 

- Agilités/vitesse 

- Test TAISA 

- Assistants (Yannick SUARD) 

 

 

 

  



GALETTES DES ROIS 
 

Elle aura lieu le vendredi 18 janvier 2019, à 20 h00, au district de football, à Laval. 

Préparation de la salle à partir de 19h30 

Une trentaine de personnes ont répondu 
 

SOUS-COMMISSION SENIOR DÉSIGNATIONS (DIDIER BORDEAU). 
 

Désignations perturbées par les intempéries. 

Les modalités de la nouvelle procédure intempéries permet d’éviter de déplacer les arbitres sur les 

terrains impraticable.   
 

SOUS-COMMISSION SENIOR OBSERVATIONS (FABRICE GUILLOCHIN) 
 

- 23 Observations et un examen (reçu) ont été réalisés depuis le 16 NOVEMBRE  

2 D1 – 5 D2 - 3 AAD1 - 12 D3 et 1 EXAMEN 

À ce jour, le pourcentage d’observations effectuées s’élève à 50 % 

 

SOUS COMMISSION JEUNE (COMPTE RENDU DE PHILIPPE CORTAIS). 
 

- Situation de Romain LANTEUIL (Dominique GARANGER le contactera) 

- Treize observations ont été effectuées depuis la dernière CDA (dont cinq examens passés avec 

succès) 

- Les observations et les rapports-conseils effectués depuis le début de la saison se portent au 

nombre de 51.  

 

E. T D A (YANNICK SUARD). 
 

- Quinze candidats se sont présentés à l’examen du 24 novembre 2018 (12 reçus, dont 2 seniors)  

- Le prochain examen aura lieu le 26 février 2019 

 

DISCIPLINE (MICHEL PERICHET) 
 

 Cinq réunions se sont déroulées depuis la dernière CDA. La commission prend note des sanctions importantes 
infligées par la commission de discipline lors de celles-ci. 
 

UNAF (DOMINIQUE GARANGER). 
 

- Le loto familial aura lieu le samedi 2 février 2019 à 20h00 à l’ex 42 e. 
 

FUTSAL 

- Examen du 8 décembre à Saint-Sébastien-sur-Loire (1 candidat présenté et reçu) 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Guy COUSIN adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2019 à tous les membres CDA, observateurs, 

arbitres, secrétariat du district, les membres du district. 

- Christophe CHESNAIS nous informe sur la situation d’un jeune arbitre assistant. 

 

La séance est levée à 23h00 

- La prochaine réunion de CDA aura lieu le vendredi 15 février 2019, à 19 h 00, au district 

 

Le président                                                                                                                         Le secrétaire 

                  Fabrice GUILLOCHIN                                                                                Étienne BAFFOU 


