
District de Football de la Mayenne 
 

Commission départementale des Arbitres 
 

PROCÈS-VERBAL BUREAU 

DATE  23 AOUT 2018 

PRESIDEE FABRICE GUILLOCHIN 

SECRÉTAIRE ÉTIENNE BAFFOU 

PRÉSENTS 

MICHEL PERICHET - DOMINIQUE GARANGER 

- YANNICK SUARD - DIDIER BORDEAU 
CHRISTOPHE CHESNAIS - PHILIPPE CORTAIS 

EXCUSES 
 CHRISTIAN GUILLARD 
 

INVITE (E.) - ASSISTE ISABELLE MENANT  

 ABSENTS                                         

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JUIN 2018  

 
Le procès-verbal de la réunion du bureau qui s’est tenue le 15 juin 2018 est adopté à l’unanimité. 
 

JOIE (S.) 

La commission départementale d’arbitrage adresse ses félicitations à Dominique GARANGER, grand-
père d’une petite fille qui se prénomme Noa. 
 
 

PEINE (S.) 

 
Décès d’Harry THORVAL, ancien membre de la CDA 53 et arbitre fédéral. 
La CDA adresse aux familles éprouvées ses sincères condoléances. 
 

COURRIERS RECUS 
 

 Document du CTRA (S DENIS) concernant la formation initiale (Yannick SUARD a répondu). 

 PV de la CRA concernant la réunion avec les responsables de désignations appartenant à la ligue. 

 Courriel du CTRA (S DENIS) sur la formation initiale. 

 Courrier de la commission fédérale des arbitres (CFA) sur l’absence de commission CDPA en Mayenne. 

 Courriel d’information de la Commission régionale de discipline sur l’absence de rapport (La CDA a jugé 

la sanction à donner). 

 Copie du PV de la commission régionale de discipline par le CTRA sur la négligence d’information sur 

une FMI d’un JAD. 

 Courriel de réponse du CTRA sur les missions et objectifs des commissions des recrutements. 

 Courriel C F A concernant le 4e remplaçant en coupe de France. 

 Courriel CTRA (A TORRALBA) sur le contenu du stage de rentrée des arbitres de district. 

 Courriel d’information - statut sur les arbitres auxiliaires. 

 Courriel d’informations réglementaires de la Coupe de France (une copie sera envoyée aux arbitres). 

 Courriel ligue lfpl sur la formation initiale d'arbitre : point d'étape et présentation des prérequis. 



 

 

 
 

COURRIERS ENVOYES 
 

 Courrier de renouvellement aux FER. 

 Convocation au stage de Rentrée du 8 septembre pour les arbitres/membres cda / observateurs. 

 Courriel aux arbitres sur les informations réglementaires de la Coupe de France. 

 Règlement intérieur de la CDA par courriel aux arbitres. 

 

 

 

 

 

PLANNING – ORGANIGRAMME   DE LA  CDA 
 

 Validation du planning de la CDA sous réserve de modifications.  

 

 Validation de l’organigramme et sous-commission à compléter. 

 

 Organisation des désignations des ½ arbitres - Un courrier leur sera envoyé concernant le mode de 

fonctionnement d’envoi de leurs indisponibilités.  

 

 

 

EFFECTIF SAISONS 2018 - 2018 
 

 Point sur le renouvellement au 23 août 2018. 

 Effectif en baisse environ 30%. 

 Inquiétude en district en arbitres séniors.  

 

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

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

Ligue 64 49 -23.5% 49 38 -22.5% 15 13 -13.3% 

District 207 142 -31.5% 144 106 -26.4% 63 36 -42.9% 

Total 271 191 -29.6% 193 144 -25.4% 78 49 -37.2% 

 

 

 

 

STAGE DE RENTRÉE DES ARBITRES 
 

- Date : 8 SEPTEMBRE 2018 au Lycée Agricole de Laval. 

-     Pointage des arbitres  (membres CDA et Observateurs)   

-     Organisation de la journée - planning envoyé avec la convocation aux arbitres/ Observateurs. 
- Questionnaire réalisé par C CHESNAIS. 

              -      Pause-Café offerte par L’UNAF 53 - nombres de personnes à confirmer. 

                  F GUILLOCHIN s’en charge. 

            -     Modifications lois du jeu – Intervention de C CHESNAIS. 
- Formalités administratives, Règlement intérieur (F GUILLOCHIN - P CORTAIS - C CHESNAIS.  

- Création d’un document (mémo). 



- TEST TAISA – Il sera effectué par catégorie d’affectation - Organisation préparation. 

- Intervention du docteur Alain QUINTON. 

- Entretien avec les FER (Gérard BARBE). 

- Activités diversifiées au Lycée Agricole. 

 
 
 

 

RÉUNION COMMISSION DÉPARTEMENTALE PROMOTION ARBITRAGE     CDPA 
 

- Réunion du 17 juin à la FÉDÉRATION. 

- Le District 53 a été représenté par F GUILLOCHIN. 

- Commission non active en Mayenne obligatoire selon le règlement ART 7. 

- Le Président de CDA est dans l’attente de la création de cette commission qui n’est pas du ressort de la 

CDA. 

- Réunion enrichissante.  
 
 
 
 
 

SOUS-COMMISSION SENIOR DÉSIGNATIONS (DIDIER BORDEAU). 

 

- De nombreux arbitres n’ayant pas encore renouvelé leur licence, la commission de désignation aura 

des difficultés pour couvrir le championnat D3  

- La commission s’inquiète sur le retour des certificats médicaux mal remplis qui engendre des 

problèmes pour effectuer les désignations du 1er tour de coupe de France. 

-  

- MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Coupe de District – Bernard POIRRIER  

La Coupe du District Bernard POIRRIER est réservée aux équipes fanions à compter de la saison 2018/2019. 

Challenge de District A : 

 Le Challenge A est réservé aux équipes 2,3,4,5 évoluant en D1 ou D2 à compter de la saison 2018/2019. Le Challenge A se 

déroulera en formule championnat. Possibilité d’engager plusieurs équipes d’un même club. 

Challenge de District B : 

 Le Challenge B est réservé aux équipes 2,3,4,5 évoluant en D3 ou D4 à compter de la saison 2018/2019. Le Challenge B se 

déroulera en matchs à élimination directe. Possibilité d’engager plusieurs équipes d’un même club. 

AGENDA 

Championnat D1, D2, D3, D4 : 

 Les championnats débuteront le 9 septembre 2018 (groupes de 12 équipes) 

 

Coupe de France : 



 Le 1er tour de la Coupe de France se disputera le week-end du 25 et 26 août 2018 (les équipes de R2, R1 et N3 

ne sont pas concernées par ce tour). 

 Le 2ème tour se disputera le week-end du 1er et 02 septembre 2018 (entrée des équipes de R2). 

 Le 3ème tour de la Coupe de France se disputera le week-end du 15 et 16 septembre 2018 (entrée des R1 et N3) 
 

Coupe de District – Bernard POIRRIER : 

 Le 1er tour de la Coupe de District – Bernard POIRRIER se disputera le 16 septembre 2018. 

Challenge de District A : 

 Le 1er match se disputera le 16 septembre 2018, formule championnat. (4 groupes de 5 ou 6). 

 

Challenge de District B : 

 Le 1er tour du Challenge B se disputera le 16 septembre 2018, matchs à élimination directe. 

 
 
 
 

SOUS-COMMISSION SENIOR OBSERVATIONS (FABRICE GUILLOCHIN) 
 

- Réunion de rentrée le dimanche matin 16 septembre au district. 

- Un courriel d’information a été envoyé aux Observateurs. 

- La convocation officielle sera envoyée dans les prochains jours. 

 

 

SOUS COMMISSION JEUNE (COMPTE RENDU DE PHILIPPE CORTAIS). 
 

- Les premières désignations pour le week-end du 1 et 2 septembre 2018 ont été effectuées. 

- La sous-commission rencontre des difficultés pour couvrir les rencontres de jeunes le dimanche 

matin. 

 

E. T D A (YANNICK SUARD). 
 

- Formation initiale 

- Une réunion d’information a eu lieu le 3 ju illet au Mans en visioconférence avec la Ligue. 

- F GUILLOCHIN et Y SUARD étaient présents à cette réunion. 

- Les inscriptions seront à faire par les candidats sur le site Ir2f. 

- À ce jour, 3 candidats sont inscrits. 

- Un entretien par candidat sera effectué avant la formation concernant sa motivation.  

- Centre d’hébergement non obligatoire pour les candidats, un surveillant pour les mineurs . 

- Pour les filles, la formation est gratuite, sauf le repas.  

- Aptitude physique pour chaque candidat. 

- La CDA adresse ses félicitations à messieurs Jérémy GAILLARD, Claude MARTINEAU, Julien 

PETIGARS pour leur réussite à l’examen d’initiateur en arbitrage. 

- Mise en place d’un planning pour les futurs candidats à la ligue. 

 
 
 
 
 
 

DISCIPLINE (MICHEL PERICHET) 
 

- Deux dossiers mis en instruction ont été examinés. 

- Des sanctions lourdes ont été prises à l’encontre des coupables. 

 



 
 

UNAF (DOMINIQUE GARANGER). 
 

- La prochaine réunion aura lieu le jeudi 6 septembre 2018.  

 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Didier BORDEAU nous informe de son indisponibilité pour le mois de septembre . 

- Finales coupes U15 -U18 très belles prestations des arbitres 

- Félicitation à Nicolas POTTIER pour sa nomination de Président à la commission sportive et 

réglementaire et à Christophe CHESNAIS pour sa nomination de secrétaire à cette même commission 

- La prochaine réunion du bureau se tiendra à LAVAL, le 12/10 /2018 à 19h au District. 

 

- La réunion a été ajournée à 21h15 par Fabrice GUILLOCHIN 

 

 

Le président                                                                                                                         Le secrétaire 

                  Fabrice GUILLOCHIN                                                                                    Étienne BAFFOU 


