Comité de Direction
Réunion du Mardi 8 Novembre 2022
Présidence :

Nicolas POTTIER.

Présents :

Claude BARRÉ, Joël BÉASSE, Vincent CALLICO (visioconférence), Geneviève CHARRIER, Yann
CHAUVEL, Christophe CHESNAIS, Michel ÉLOY, Dominique GARANGER, Marie-Claude
HOUDAYER, Pierre MONNIER, Gérard PELOUIN, Pascal PERRET, Pascal PINÇON, Stéphanie
PETTIER (visioconférence) et Alain QUINTON.

Assistent à la réunion : Mickaël DUPIN (Directeur Administratif),
Mathieu AIRAULT, et Jean-François PÉRON (Conseillers Techniques).
Absents excusés :

Benoît LEFÈVRE, Jean-Noël PICOT, Fabrice GUILLOCHIN (Président CDA), Arnaud BULENGER
(Conseiller Technique).

La séance est ouverte à : 18h30.
Un impondérable professionnel n'a pas permis au Président Nicolas POTTIER d'assister au début de séance. Il a
cependant prévenu de son retard et donné mandat au secrétaire général Christophe CHESNAIS d'ouvrir et animer
la séance jusqu'à son arrivée.
Le Comité de Direction félicite :
- Les joueurs et les dirigeants du club de l’ASOM Montenay pour leur très beau parcours en Coupe de France.
- Lény DEMAS qualifié pour les 32ème de finale de la Coupe de France des Arbitres La Poste. Lire ici !
Le Comité de Direction adresse tous ses encouragements à Jérôme BRISARD en partance pour le Qatar afin de
participer à la Coupe de Monde de Football en tant qu’Arbitre Assistant Vidéo. Le District est convaincu qu’il portera
haut les couleurs du football mayennais.

ORDRE DU JOUR
Le secrétariat de la séance est assuré par Christophe CHESNAIS.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Adoption des procès-verbaux.
Élection du Bureau du Comité de Direction.
Informations de la Fédération Française de Football.
Informations de la Ligue de Football des Pays de la Loire.
Informations du District de Football de La Mayenne.
Intervention des Conseillers Techniques.
Questions diverses – Tour de table.
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PROCÈS-VERBAUX
▪
▪

Procès-verbal n°3 du Comité de Direction du Mardi 20 Septembre 2022 est adopté à l’unanimité.
Procès-verbal n°4 du Bureau du Comité de Direction du Mercredi 26 Octobre 2022 est adopté à
l’unanimité.

1 – FÉDÉRATION
▪
▪

Informations de la Ligue de Football Amateur concernant la migration du logiciel de comptabilité CEGID
utilisé par les centres de gestion. Informations Mickaël DUPIN.
Reçu le communiqué de presse concernant la mission de la Fédération Française de Football à Doha.
Lire ici !
Mission FFF à
Doha.pdf

2 - LIGUE
▪
▪
▪
▪

Reçu les procès-verbaux des semaines 38 à 41.
Reçu une information de Julien LEROY – Juriste de la Ligue de Football des Pays de la Loire concernant le
protocole de signalement des crimes et délits.
Reçu une information sur le recrutement de trois personnes au sein de la Ligue de Football des Pays de la
Loire.
Assemblée Générale de la Ligue de Football des Pays de la Loire du Samedi 5 Novembre à Vallet. Un compte
-rendu détaillé est effectué par les membres du Comité de Direction, Marie-Claude HOUDAYER, Claude
BARRÉ, Pascal PERRET, Pascal PINÇON, Joël BÉASSE, présents à cette assemblée.

3 - DISTRICT
3.1 – Correspondances :
▪
▪

▪

▪
▪
▪

21 Septembre : mail de la Fondaction du Football. Lancement de la 15ème édition des « Trophées Philippe
Séguin du Fondaction du Football ». Clôture de l’action le 12 Décembre 2022. Lire ici !
Le District a reçu un mail d’un parent d’un joueur à propos d’une rencontre U17. Le mail a été transféré au
club de ce joueur. Aucune réponse ne sera faite, seules les correspondances via l’adresse officielle du club
et d’un responsable de ce dernier seront traitées. À ce sujet, un référent arbitre d’un club n’a pas dans ses
prérogatives la possibilité de saisir ou de demander à ce que les Commissions Disciplinaires soient saisies.
Mail de Mr MOULIÈRE du Club des Voltigeurs St Georges Buttavent concernant une demande de licence
dont la procédure de délivrance demande accord de la Fédération Française de Football. Le dossier est en
cours et ni les menaces ni les injonctions ne raccourciront les délais incompressibles.
Suite à un signalement, un mail a été envoyé au Maire de Oisseau concernant l’état des vestiaires du terrain
de football. Ce dernier a répondu.
Information du Conseil Départemental de la Mayenne pour le lancement de Mayenne TV.
Voir ici ! ou Voir ici !
Reçu la revue OmniSPORTS n°163 et les newsletters InfomniSPORTS n°185 – 185 – 187 et 188 de la
Fédération Française des Clubs Omnisports.
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▪

▪

Un mail a été adressé aux clubs qui pourraient être impactés par l’article 30 des Règlements de la Ligue de
Football des Pays de la Loire :
Article 30 :
Les clubs ont l'obligation de munir leurs dirigeants non titulaires d'une licence, et a minima leurs
Président, Secrétaire Général et Trésorier, d’une licence « Dirigeant »
« Chaque club devra posséder autant de licences « dirigeant » que d’équipes engagées dans les divers
championnats, avec un minimum de 5. Une amende par licence manquante au 31 octobre dont le
montant est fixé en annexe 5 sera infligée au club fautif. »
Nicolas POTTIER a complété cet envoi en précisant que la licence « dirigeant » est gratuite si cette personne
est déjà licenciée comme joueur.
Partenariat avec la Fédération française de Football et l’AFM-TELETHON :
Lire ici !
Flyer FFF VF.pdf

3.2 – Grille tarifaire :
▪

Veuillez consulter ci-dessous la grille tarifaire actualisée.
Consulter ci-dessous !
Tarifs 2022-2023
(3).pdf

3.3 – Finances :
▪
▪

Le Trésorier Claude BARRÉ a rencontré le Directeur du Crédit Mutuel afin de renouveler un dépôt à terme
qui arrivait à échéance.
Le District a perçu de la Ligue de Football des Pays de la Loire le 1er acompte 2022-2023 sur les licences, les
cotisations clubs et sur les conventions d'objectifs.

3.4 – Licences :
▪

Le District de la Mayenne comptabilise 17202 licences d’enregistrées au 08 Novembre, soit 33 licences de
plus par rapport à la même date de la saison dernière.

3.5 – Activités Clubs / Compétitions :
▪
▪

▪

Le District enregistre la mise en sommeil partielle du club de l’AS St Fort pour catégorie vétérans.
Le District après consultation et accord de la Commission d’Organisation des Compétitions enregistre les
deux ententes suivantes :
- Entente St Germain le Fouilloux (AS Andouillé – St Germain-le-Fouilloux). Cette entente est intégrée au
groupe F du Championnat D4.
- Entente St Fort (AS Argenton – AS St Fort). Cette entente est intégrée au groupe C du Championnat D4.
Suite au forfait général de l’équipe de futsal d’Ernée 3, le District la remplace par l’équipe du FC Ambrières
Cigné. Une correspondance a été faite auprès des autres équipes du groupe.

3.6 – Fermeture du District :
▪

Le District sera fermé du Samedi 24 Décembre 2022 au Dimanche 1er Janvier 2023 inclus.

3.7 – Arbitrage :
▪

Formation Initiale d’Arbitre d’Octobre : 15 Candidats 13 reçus. (5 seniors – 5 jeunes – 3 très jeunes). Selon
la réglementation en vigueur (Article 11 du Statut de l’Arbitrage), sur proposition de la Commission
Départementale de l’Arbitrage, le Comité de Direction nomme :
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Arbitre de District Stagiaire :
Noë BEAUSSIER (US St Pierre-la-Cour/Port-Brillet) – Taha BEKBACHI (FA Laval) – Charly BOURGES (Ste
Gemmes SP) – Erwan CORLAY (US St Jean-sur-Mayenne) – Paul GILLET (US Changé) – Thierry
HOUSSEMAGNE (US Méral-Cossé-le-Vivien) – Loane LECOQ (US Forcé) – Damien LÉPINE (Futsal Bazougers)
– Lenzo MARMIGNON (US Changé) – Mathéo MESSÉ (US Méral-Cossé-le-Vivien) – Lylian MONGONDRY (ES
Quelaines) – Mathéo RENARD (US Villiers-Charlemagne) – Thomas THERREAU (AMS Andouillé).
Arbitre de District :
Morgan MILLION (US St Denis d’Anjou) – Fabian GUYARD (ES Quelaines) – David BESLIN (District) – François
PLANCHENAULT (AS Montigné-le-Brillant) – Clément DÉSAUGE (AS Contest-St Baudelle).
Jeunes Arbitre de District :
Hugo BOCQUIER (Louverné SP) – Robin SOUTIF (US Pays de Juhel).
Arbitre Futsal :
Fodé SYLLA (Étoile Lavalloise).
▪

Journée Nationales de l’arbitrage (21 au 27 Octobre). Mise en place d’un protocole d’avant-match lors des
compétitions départementales.

3.8 – Divers :
▪
▪

Le Mercredi 28 Septembre, Michel ÉLOY a représenté Nicolas POTTIER a une visite du terrain synthétique
de Cossé-le-Vivien (en phase de construction).
Mardi 15 Novembre à 18h30, remise des labels fédéraux au siège du Crédit Agricole de Laval.

4 – INTERVENTIONS DES CONSEILLERS TECHNIQUES
▪

Interventions de Jean François PÉRON et de Mathieu AIRAULT. (Lire en Annexe 1).

5 – ÉLECTION DU BUREAU DU COMITÉ DE DIRECTION
▪

Nicolas POTTIER présente la nouvelle composition du Bureau du Comité de Direction en vertu des nouveaux
Statuts du District de la Mayenne de Football.
Président :
Nicolas POTTIER
Vice-président Délégué :
Yann CHAUVEL
Secrétaire général :
Christophe CHESNAIS
Trésorier :
Claude BARRÉ
Membres :
Michel ÉLOY
Pascal PERRET
Stéphanie PETTIER
Jean-Noël PICOT
La proposition est soumise au vote des membres du Comité de Direction.
Résultat : Le Bureau est élu avec 15 voix pour et 1 abstention.

6 – QUESTIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE
▪

Joël BÉASSE :
- Formation Initiale d’Arbitre Futsal : 1 seul candidat mayennais qui n’a pas pu se présenter à l’examen
(COVID-19).

CD 2022-2023 P.V. n°5

08/11/2022

4/11

-

18 et 20 Octobre : Initiation à l’arbitrage futsal pour les élèves (6ème à la 4ème) de la Section Sportive
Futsal au collège Fernand PUECH.
Perturbations du Championnat Futsal à cause de l’indisponibilité jusqu’à la fin de saison de la salle
Gaston LESNARD.

▪

Gérard PELOUIN :
- Rappelle sa disponibilité pour être sollicité par le Comité.
- S’interroge sur les suites de sa formation pour l’inspection des installations sportives. Christophe
CHESNAIS se renseigne et lui apportera une réponse.

▪

Alain QUINTON :
- Participation au rassemblement des U15 les 2 et 3 Novembre à Gorron. Remerciements.

▪

Yann CHAUVEL :
- Le 24 Novembre, l’Amicale des Éducateurs de Football organise une soirée débat avec Lionel
BELLENGER, consultant pour la formation des entraîneurs professionnels de football auprès de la
Fédération Française de Football. Yann invite les membres du Comité à cette soirée.

Prochaines réunions :
- Bureau du Comité de Direction : Mardi 29 Novembre 2022 à 19h00.
- Comité de Direction : Mardi 13 Décembre 2022 à 18h30
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.35

Le Président du District

Le Secrétaire Général

Nicolas POTTIER

Christophe CHESNAIS

878 3633 6572
Code secret :
545904
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Comité de Direction
Réunion du Mardi 8 Novembre 2022
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Comité de Direction du 08 Novembre 2022
Compte rendu d’activités du C.T.D PPF, Arnaud Bulenger ;
du CTD DAP, Mathieu Airault ;
de l’Agent de Développement, Kévin Génissel

Parcours de Performance Fédéral
Sections Sportives Scolaires :
District : Visite annuelle dans les établissements avec la direction du collège, le professeur d’E.P.S. référent, les
formateurs de la section et le Conseiller Technique Départemental.
A Mayenne Jules Ferry : visite prévue le 28/11 ou le 05/12 à 14h au collège.
A Laval Jules Renard : visite prévue le 15/12 à 9h30 au collège avec Thomas Régent, référent ligue F.M.S.
A Château-Gontier Paul Emile Victor : visite prévue le 18/11 à 14h au collège.
A Laval Fernand Puech Futsal : visite prévue le 29/11 à 13h30 au collège avec Arnaud Vaucelle, référent ligue F.M.S
futsal.
A Ernée Saint Joseph : visite prévue le 06/12 à 9h30 au collège.
Ligue : Commission Foot en Milieu Scolaire le mardi 13 décembre 2022 à Saint Sébastien sur Loire.
Tournoi des sections : en E.T.R Pays de la Loire, il a été décidé de ne pas reconduire les rencontres entre section au
niveau régional, rassemblement des sections 6ième / 5ième en avril en 53 ?

Détections / sélections :
Détections garçons :
Suivi des U15 interligues et U15 Avenir : A l’issue du rassemblement U15 du mercredi 28 septembre (85 joueurs),
39 joueurs ont été retenus pour le stage des 02 et 03 novembre à Gorron, 5 joueurs en liste d’attente. Le stage
de 2 jours a permis d’identifier 3 joueurs pour le groupe interligues et 4 pour le groupe Avenirs. Les joueurs
seront regroupés en février 2023 à Saint Sébastien sur Loire. Merci à la ville de Gorron et au gîte de la Colmont
pour l’accueil. Remerciements à Benjamin Gauvin, Simon Veillard, Valentin Bourgault et le docteur Alain Quinton
pour l’encadrement sur les 2 jours. Mathieu Airault pour la partie futsal, Steven Lebert et Joris Brault sur les
spécifiques gardiens de but, ont complété l’encadrement.
U14 : T1 le samedi 05 novembre pour les joueurs de niveau départemental. 80 joueurs présents. 31 d’entre eux
seront convoqués au deuxième tour du 14 décembre 2022 avec les joueurs des équipes régionales U14 (Laval
Stade et Mayenne Stade). Merci à Noé Leroux, Armand Huet, Etienne Restif, Elouan Lebon, Antoine Loisnard et
Mathieu Airault pour leur participation.
Futsal U16/U17 : La sélection départementale a joué le vendredi 28 octobre à Longuenée en Anjou contre les 4
autres districts de la ligue. Deux nuls, 2 défaites. Merci à Kévin Génissel et Thomas Lemarié pour le suivi de cette
sélection.
Gardiens de buts U13/U12 : journées de perfectionnement/détections les 25 et 26 octobre 2022 à Laval. Deux ou
trois gardiens nés 2010 seront conviés pour du perfectionnement avec la ligue des Pays de la Loire. 19 jeunes
gardiens ont participé sur les 3 séances. Des centres de perfectionnement seront proposés à l’ensemble des
gardiens sur la saison complète. Merci à Romain Coquereau, Vincent Durfort, Jean François Desmots, Louis
Guilmin, Steven Lebert et Joris Revault pour le travail spécifique fait avec les jeunes gardiens.
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U16 : Premier rassemblement départemental pour les nés en 2007 le jeudi 27 octobre 2022. Les 2007 du Stade
Lavallois n’étaient pas conviés sur ce premier tour, en accord avec le staff du club. L’idée est de faire venir les
stadistes (nés en Mayenne) en mars 2023. Les 51 joueurs présents ont participé à des matchs à 11. 27 joueurs
issus de ce premier tour seront convoqués le mercredi 29 mars 2023. 6 à 7 joueurs absents seront à revoir. Merci
à Valentin Bazillais, Alexis Trihan, Oumar Bakari, Romain Coquereau, Louka Guerrier pour l’encadrement.

Détections féminines :
U12F/U13F : T1 le mercredi 05 octobre 2022 à Laval avec 65 joueuses présentes. Deux sélections avec 11 joueuses
par équipe ont été constituées pour participer à des rencontres contre l’Orne et la Manche le vendredi 04 novembre
à Ernée. Merci à l’Ernéenne pour l’accueil, la présence des dirigeants du club et la mise à disposition des
installations.
Bilan des U13 : 2 victoires, un nul et une défaite.
Bilan des U12 : 4 victoires.
Ce groupe de 22 joueuses est très intéressant sur le plan sportif. Merci à Pascale Livenais, Pauline Bannier, Kévin
Génissel pour l’encadrement des deux équipes. Les joueuses seront convoquées le mercredi 15 février 2023.
L’arbitrage a été assuré par des jeunes provenant des dernières sessions de F.I.A (septembre, octobre). Les jeunes
retenus proviennent de la catégorie des très jeunes arbitres. Présents : deux féminines et deux garçons.
Encadrement assuré par Jean-François Peron CTDA 53 et Yannick Suhard animateur E.T.D.A 53. Ce dispositif a
permis aux jeunes arbitres de découvrir les techniques d’arbitrage. Les joueuses présentent ont pris le rôle d’arbitre
assistante sur l’ensemble des rencontres.

U14F/U15F : T1 le mercredi 05 octobre 2022 à Laval avec 67 joueuses présentes. 33 joueuses ont participé à un
rassemblement départemental d’une journée à l’Huisserie le vendredi 28 octobre 2022. Merci à la commune de
l’Huisserie et à Laval Agglo pour la mise à disposition des installations. L’encadrement a été assuré par Lydie Charrier
CTR LFPL, Christophe Huau, Alexis Trihan et Coralie Berson. Merci à eux.
3 nées en 2008 et 3 nées en 2009 seront convoquées en stage régional en décembre. Une joueuse dégage un profil
haut niveau.

Formation de cadres :
Modules passés :
-

-

162 formés (dont 8 féminines) depuis le début de la saison.
Module gardien de but niveau 1 : pas maintenu cette année après trois années consécutives de
fonctionnement.
Module Seniors les 09/10 et 16 septembre 2022 au Genest Saint Isles. 12 stagiaires inscrits. Formateurs
Arnaud Bulenger, Alexandre Leduc, et Philippe Monnier, ainsi que Guillaume Rose pour un travail sur
l’entraînement des gardiens de but.
CFF1 complet les 24/25 et 27/28 octobre 2022 avec 14 stagiaires dont 2 féminines, formateurs Mathieu
Airault et Bertrand Girard.
Intervention au BMF en apprentissage à Sablé sur Sarthe, formateurs Fabien Brazille et Arnaud Bulenger
en septembre, octobre et novembre.
Module U6/U7 à Entrammes : 9 stagiaires présents. Formateurs Mathieu Airault et Valentin Pinson.
Module Futsal les samedi 15 et 22 octobre 2022 à St Baudelle et Le Mans avec 10 stagiaires dont 9
Mayennais, formateurs : Florian Frémeaux, Kévin Génissel, et Mathieu Airault.
Module Pratiques Loisirs, le 3 novembre 2022, auprès des BMF en apprentissage. Formateurs : Lydie
Charrier et Kévin Génissel.
Module U11 service civique les 08 et 10 octobre 2022 au District de Football avec 19 stagiaires dont 2
féminines Encadrement Mathieu Airault, Kévin Génissel, et Arnaud Bulenger.
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-

Habilitation des tuteurs B.M.F./B.E.F. le 26 septembre 2022 avec 9 tuteurs présents. Soirée assurée par
Xavier Lacraz CTR Pays de la Loire et Arnaud Bulenger CTD PPF 53

Modules à venir :
-

Module U12/U13 prévu à Lassay et Chantrigné les 19/20 novembre et 26/27 novembre, non maintenu.
Certification CFF1, CFF2, CFF3, CFF4 le jeudi 8 décembre 2022 à Laval. 7 inscrits, 5 pour le CFF1 et 2 pour le
CFF2.

Remarques sur la participation aux modules de bases :
Une baisse d’inscriptions en ce début de saison. Nous nous « bagarrons » pour maintenir les modules. Le
nouveau processus d’inscription via portail clubs freine le déploiement des modules et l’engouement général
semble en baisse. La réforme en cours sur la formation de base freine les clubs ? Beaucoup de stagiaires sur les
années passées et beaucoup de formations professionnalisantes ? Moyens financiers limité dans les clubs ?
.../…

Développement des pratiques
Section Foot d’Animation
-

Défis Techniques par secteur le 22 octobre 2022
Tour de coupe par secteur le 12 novembre 2022
Réunion de la Commission DAP section Foot d’Animation le mardi 30 août 2022

Jeunes et Féminines
-

1er tour des coupes U13 et U13F (Festival et Coupe) et U15F le 22 octobre 2022
Préparation de la 2ème phase des calendriers 2022-2023, des U13, U13F, U15F et U18F
Tirage au sort des tours de Coupes U15, U17, U18, et Challenge U15
Tirage au sort des Coupes Féminines : U18F et Seniors F

Divers
-

-

Tutorat BEF avec Valentin Bourgault, sur séances d’entraînements et matchs U17 R2.
Tutorats BMF avec Kelly Peccatte et Ludovic Plessis lors des séances d’entrainement.
Observations des plateaux U7/U9 à Commer, U7 à Cuillé, U9 à Changé, défis U11 à St Ouen des Toits,
Coupe U13 à St Berthevin, matchs Féminins U15F et U18F.
Labels :
o Réception des clubs labellisés au Crédit Agricole prévu le mardi 15 novembre 2022 à 18h30 au
siège lavallois du Crédit Agricole Anjou : Remise des plaques
o Clôture des candidatures : 12 clubs ont déposé leur candidature pour 15 labels.
E.T.R passée les 06 et 07 octobre 2022, E.T.R à venir les 01 et 02 décembre 2022 à Saint Sébastien sur
Loire.

Le CTD PPF 53, Arnaud Bulenger
Le CTD DAP 53, Mathieu Airault
L’Agent de Développement 53, Kévin Génissel

CD 2022-2023 P.V. n°5

08/11/2022

9/11

Comité de Direction 08 Novembre 2022
Compte rendu d’activités du C.T.D Arbitrage – Jean-François Péron -

Bilan stage de rentrée arbitre District (Herbe / Futsal) :
Stage de rentrée arbitre District (Herbe) :
Ce stage a lieu le 10 septembre 2022 à Evron. 60 arbitres présents sur 96 convoqués soit un taux de participation
de 62 %. Sur le 60 arbitres présents (14 arbitres District 1, 10 arbitres District 2, 9 arbitres District 3, 6 arbitres
assistants, 1 arbitre stagiaire, 17 jeunes arbitre District et 3 jeunes District stagiaire.
Contenu du stage : Contrôle de connaissances, test vidéo, atelier arbitre assistant, ateliers techniques arbitrales,
consignes CDA saison 2022-2023.
Encadrements : CTDA, membres CDA et observateurs.
Remerciements à la Mairie et au club de Evron pour l’utilisation de la salle et du terrain.

Stage de rentrée arbitre District (Futsal) :
Ce stage a lieu le 17 septembre 2022 au District. 12 arbitres présents sur 16 convoqués.
Contenu du stage : Contrôle de connaissances, Tests physiques (ARIET, CODA, Vitesse) ateliers techniques
arbitrales, consignes CDA saison 2022-2023.
Encadrements : CTDA, Joël Béasse et Aurélien Paluaud.
Remerciement à la Mairie pour l’utilisation du Gymnase.

Formation initiale à l’arbitrage :
Session septembre 2022 :
Cette session a eu lieu le 3,4 et 11 (examen) septembre 2022.
-

17 Candidats, 17 admis (15 admis District 53 et 2 admis District 49)

FIA District 53
Session septembre 2022.pdf

Session octobre 2022 :
Cette session a eu lieu le 8,9 et 15 (examen) octobre 2022.
-

16 Candidats, 14 admis (12 admis District 53, 1 admis District 72 et 1 admis District 49)
1 admis District 53 issu de la FIA organisée dans le District 49.
FIA District 53
Session octobre 2022.pdf

Soit un effectif de 28 arbitres formés à ce jour.
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Répartition des stagiaires par catégorie
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Très Jeune Arbitre

Effectif total FIA

District Jeune Stagiaire

Stagiaire Senior

Supports techniques :
-

Création d’un livret administratif, d’un guide FMI, support exclusion temporaire et support rapport
disciplinaire destinés aux arbitres.

Formation continue :
-

-

30 septembre 2022 : Formation faite au District en présence de 7 arbitres. Thème : correction du test
de connaissances et test vidéo du stage de rentrée.
Mois octobre 2022 : Envoi par mail à tous les arbitres d’un questionnaire théorique et test vidéo
(Arbitre District Herbe) et d’un questionnaire théorique (Arbitre District Futsal)
2 et 3 décembre 2022 : Formation prévue au District. Thème : Feuille de match informatisée. Rapport

disciplinaire et réserve technique à l’aide d’une vidéo.
Actions Sensibilisation, Promotion à l’Arbitrage :
-

-

-

11 et 18 octobre 2022 : FC VAUDAIGU : Catégories U11-U13. 2 actions axées sur la sensibilisation à
l’arbitrage. 1 action sur la compréhension des Lois du Jeu et 1 action sur la pratique (Gestuelles de
l’arbitre assistant et arbitre central)
2 et 3 novembre 2022 : US MERAL COSSE : 1 action axée sur l’apprentissage des Lois du Jeu sous forme
de « Footahtlon » pour la catégorie U11-U13. 1 action axée sur l’apprentissage des Lois du jeu sous
forme d’un diaporama avec vidéos pour la catégorie U15-U18.
2 novembre 2022 : Intervention sur les Lois du Jeu auprès de la sélection U15 lors du stage
départemental à Gorron.
4 novembre 2022 : Lors du rassemblement U12-U13 Filles à Ernée, les rencontres ont été dirigées par 4
arbitres issus des 2 dernières FIA (Septembre et octobre 2022). Les arbitres convoqués sont
CASSEGRAIN Maëlyne, COGNARD Gabriel, LECOQ Loane et MARMIGNON Lenzo. L’objectif était
l’apprentissage de la technique arbitrale.
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