
District de Football de la Mayenne 
 

Commission départementale des Arbitres 
 

PROCÈS-VERBAL BUREAU 

DATE  17 JANVIER 2020 

PRESIDEE FABRICE GUILLOCHIN 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE ÉTIENNE BAFFOU 

PRÉSENTS 
MICHEL PERICHET - FRÉDÉRIC LANDAIS - DIDIER BORDEAU- 
PAUL HOUDAYER - ISABELLE MENANT - YANNICK SUARD - GUY 

COUSIN 

EXCUSÉS 
CHRISTIAN GUILLARD - ANTHONY TORRALBA - SÉBASTIEN DENIS 

- CHRISTOPHE CHESNAIS - JEREMY GAILLARD 

ABSENTS  

  

LE PRÉSIDENT PRÉSENTE SES VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2020 AUX MEMBRES DE LA CDA, 
AUX ARBITRES MAYENNAIS ET AU DISTRICT. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  15 NOVEMBRE 2019  

 
 

- Le procès-verbal de la réunion du bureau qui s’est tenue le 15 novembre 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

 

PEINES 

 
- Décès du beau père de Alex LEGAY (District assistant 1) et du grand-père de Tom LEGAY (District 

assistant 1). 

- Décès du père de Éric BIGOT (Arbitre de ligue R3). 

 
 

COURRIERS REÇUS 

 

 Procès-verbaux des réunions de la commission régionale d’arbitrage du 12 novembre et du 17 

décembre 2019. 

 Courriel d’un arbitre pris à parti à son lieu de travail (dossier transmis à la commission de discipline). 

 Courriel de la CDA du Maine-et-Loire annonçant l’annulation des échanges avec notre district. 

 VŒUX CTRA. Président CRA. Président du district. Représentants de l’arbitrage de la ligue. 

 Courriel CTRA, concernant les dates des examens de ligue, le 9 mai 2020. 

 Courriel adressé par monsieur Franck SOURDIN, nous informant de l’arrêt de toutes ses fonctions 

officielles au sein de la CDA (remerciements pour tous les services rendus). 

 



COURRIERS ENVOYES 
 

 Courriel adressé à tous les arbitres concernant les matchs qui ont été remis pour intempéries et qui 

seront joués en janvier 2020. 

 Courriel adressé au Président du district concernant les comportements antisportifs de joueurs et de 

spectateurs envers les arbitres. 

 Courriers adressés aux arbitres faisant suite de leurs absences lors d’un match. 

 Courriel adressé aux arbitres de futsal qui n’ont pas obtenu la note minimale au questionnaire de 

rentrée. 

 Courriel transmis aux anciens arbitres du district pour un éventuel retour à l’arbitrage.  

 

 

 

INCIDENTS SUR LES RENCONTRES DURANT LES WEEK-ENDS 

 
 

- La CDA regrette les nombreux incidents survenus pendant des rencontres mettant en présence le club 

de l’union sportive de Laval réunion. La CDA va soumettre au comité directeur de désigner trois arbitres 

officiels lors des rencontres disputées par ce club. En attente de la prochaine réunion du comité 

directeur qui se tiendra le 20/01/2020, la CDA décide de ne désigner aucun arbitre lors des rencontres 

disputées par ce club.    

 

 

 

STAGE PRATIQUE DU 25 JANVIER 2020 au district de la Mayenne à Laval (début à 14h00).   
 

 Pointage de présence au 17/01/2020 (93 présents, dont 16 assistants – 14 absents excusés).  

 

 Ateliers proposés 

 Rédactionnel d’un rapport disciplinaire (C CHESNAIS). 

 Préparation physique et athlétique (Y SIMON). 

 Les placements sur les remises en jeu (équipe ETDA).  

 Assistance (assistants et arbitres centraux). 

 Pot offert par l’UNAF 53. 

 
 

GALETTE DES ROIS 

 
- Elle aura lieu le vendredi 24 janvier 2020, à 20h00, au district de football à Laval.  

- Préparation à partir de 19h30 (galettes et brioches). 

- 35 personnes inscrites à ce jour. 

  

 

 TEST TAISA  

. 

 
- Le seul arbitre devant subir l’épreuve de son rattrapage le 15 décembre 2019 n’a pas pu le réaliser à cause 

des mauvaises conditions météorologiques. Il effectuera celui-ci le samedi 25 janvier 2020. 



SOUS-COMMISSION SENIOR - DÉSIGNATIONS (DIDIER BORDEAU). 

 

 
- Perte du statut d’arbitre de ligue de Gwenaël ÉLIE (AAR2). 

- Remise à disposition du district jusqu’à la fin de saison de Christophe GUESNE (R3). 

- Pour donner suite à l’arrêt de Didier BORDEAU, la CDA est à la recherche d’un remplaçant. 

 

 

 

SOUS-COMMISSION SENIOR - OBSERVATIONS (FABRICE GUILLOCHIN). 

 
 

- 53 observations ont été réalisées à ce jour, soit 47 % 

- 21 réalisées depuis la dernière CDA. 

- 2 examens : HERON Romain – HUBERT Jordan 

- AA1 :  5 observations. 

- D3 :    4 observations. 

- D2      6 observations. 

- D1      4 observations. 

 

 

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

 
 

- Aucune difficulté rencontrée pour couvrir les rencontres en U18, U17, U15 D1. Quelques manques en 

U15 D2. 

- Trop d’indisponibilités arrivent à la dernière minute. 

- 58 observations ont été effectuées depuis le 01/10/2019. 

- Les débutants ont tous été observés. 

- Il reste 6 JAD à observer. 

- 10 examens ont été validés depuis la dernière CDA du 15/11/2019. 

- Les arbitres reçus sont : Léo CRETOIS – Aurélien DE MELO – Jean DEROUAULT – Guewen GOGUET – 

Grégory HUET – Romain LEPAGE – Alexis MARTEL – Enzo POIRIER – Pierre Louis SAMSON – Donyphane 

SEILLERY.  

 

 

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

  
 

- 12 candidats subiront l’examen le 18/01/2020. 

- 33 candidats présentés lors des 3 sessions. 

- Formation des arbitres de ligue – Le test probatoire aura lieu le 25/01/2020 – 17 candidats (9 JAL, 4 R3, 4 

assistants). 

 

DISCIPLINE (MICHEL PERICHET). 

 
- Cinq réunions ont eu lieu depuis la dernière CDA. 

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



FUTSAL  

- 6 candidats ont été reçus à l’examen lors de la Formation initiale du 7/12/2019. 

- Bon déroulement. 

- La commission regrette l’absence des référents des arbitres. 

- Un examen de rattrapage est fixé au samedi 25 janvier 2020 à 11h, pour les arbitres n’ayant pas obtenu 

la note minimale lors du stage de rentrée. 

- Encadrement :  Fabrice GUILLOCHIN et Joël BEASSE.             

- Préparation du questionnaire : Christophe CHESNAIS. 

 
AUCUN CANDIDAT POUR LA NOUVELLE SESSION DU 18/01/2020. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Yannick SUARD nous informe qu’une formation d’initiateurs en arbitrage aura lieu le vendredi 6 et le 

samedi 7 mars 2020 (lieu à déterminer). 

- Fabrice GUILLOCHIN nous informe que la correction du questionnaire du stage de rentrée sera effectuée le 

vendredi 21 février 2020. 

- Paul HOUDAYER remercie la CDA de l’avoir convié à participer à cette réunion. 

- Guy COUSIN adresse ses meilleurs vœux aux membres de la CDA, aux arbitres et au district. 

- Michel PERICHET absent a la prochaine CDA du 21 février  

 

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

 

La prochaine réunion de CDA aura lieu le vendredi 21/02/2020, à 19h00, au district. 

 

Le président                                                                                                               Le secrétaire  

Fabrice GUILLOCHIN                                                                                                                         Étienne BAFFOU  

 

                                                                     


