
District de Football de la Mayenne 
 

Commission départementale des Arbitres 
 

PROCÈS-VERBAL PLENIERE 

DATE  9 OCTOBRE 2020 

PRESIDEE FABRICE GUILLOCHIN 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE ÉTIENNE BAFFOU 

PRÉSENTS 

MICHEL PERICHET– JOËL BÉASSE - FRÉDÉRIC LANDAIS - JEREMY 

GAILLARD - YANN CHAUVEL – MICHEL ELOY – DOMINIQUE 
GARANGER - ISABELLE MENANT – YANNICK SUARD. 

EXCUSÉS 

CHRISTOPHE CHESNAIS - CHRISTIAN GUILLARD - ANTHONY 
TORRALBA – CLAUDE MARTINEAU – GUY COUSIN – ARNAUD 

BULENGER. 

 

ABSENTS  

  

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  21 AOUT 2020 

 
 
 

- Le procès-verbal de la réunion du bureau qui s’est tenue le 21 AOUT 2020 est adopté à l’unanimité. 

 

COURRIERS RECUS 

 
- Courriel de démissions d’arbitres. 

- Courriel du secrétaire de SAINT-PIERRE LA COUR. Le président lui a répondu. La CDA ne désignera plus 

aucun arbitre central sur les rencontres en R2 féminin à SAINT-PIERRE LA COUR. 

- Courriel d’un club sur le comportement d’un arbitre. 

 

COURRIERS ENVOYES 
 

-  

EFFECTIF SAISON 2020-2021 
 

- Pointage de l’effectif sur le renouvellement des arbitres réalisé au 12 OCTOBRE 2020, il ne prend pas 

en compte le dernier examen du 03/10/2020. 

- Effectif d’arbitres en baisse d’environ 20 %. 

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

Saison  18/19 19/20 20 /21  18/19 19/20 20/21  18/19 19/20 20/21  

Ligue 53 43 34 -21% 40 34 26 -24% 13 9 8 -12% 

District 180 182 141 -23% 128 123 101 -18% 52 59 40 -34% 

Total 253 223 175 -27% 168 158 127 -20% 65 68 48 -30% 

 



- La commission départementale des arbitres s’inquiète en ce qui concerne le renouvellement des 

arbitres, qui n'incite guère à l'optimisme. La sonnette d’alarme est tirée depuis quelques années. Les 

responsables sont en priorité, nos clubs qui ne comprennent pas toute l'importance de l'arbitrage et 

s’affolent simplement quand ils sont en infraction au statut de l’arbitrage. Sans cela, ils devraient 

toutefois présenter des candidats. La solution passera par eux en premier ressort, mais pas uniquement, 

c'est un travail collectif. 

 

 

STAGE DE RENTRÉE DES ARBITRES 

 
- Bilan du stage des 5 et 6 SEPTEMBRE 2020 au district de LAVAL 

- Pour faire suite aux conditions sanitaires, le stage s’est déroulé sur 2 jours . 

- Le 5 septembre pour les arbitres D2/ D3/JEUNES/ASSISTANTS sous 3 créneaux horaires. 

- Le 6 septembre pour les arbitres de D1 avec le test TAISA. 

- Très bon stage par le contenu et l’organisation. Très bonne participation et écoute des arbitres. 

- 132 convocations envoyées.   

- 114 arbitres ont réalisé le stage de rentrée, soit 87%. 

- 8 arbitres se sont excusés.  

- 18 arbitres n’ont pas fait le stage de rentrée. Au regard du paragraphe 5 du règlement intérieur, la CDA 

décide que les arbitres dont les absences n’ont pas été justifiées ne pourront pas prétendre à une 

promotion et à une éventuelle candidature à l’examen Ligue en cours de saison. Une notification leur 

sera envoyée. 

 
- TEST TAISA 

 

- Tous les arbitres D1 ont réussi le test. 2 arbitres n’ont pu le réaliser pour des raisons médicales. 

 
- Remerciement aux encadrants (membres CDA/observateurs) pour leur participation. 

 

- Remerciement au district pour la prise en charge des frais du stage.  

 

- Remerciement à l’UNAF pour sa pause-café offerte aux stages, ainsi qu’aux sessions de rattrapages. 

 
 

- Le questionnaire sera diffusé sur le site du district au mois d’octobre 2020. 

- La correction des questionnaires sera réalisée en décembre 2020. 

 
- Pour les saisons prochaines, il a été décidé de ne plus réaliser des sessions de rattrapage.  Les arbitres 

de D1 absents au stage de rentrée devront passer le test pendant les formations initiales de l’arbitrage.  

 
 
 

RÉUNION DE RENTRÉE DES OBSERVATEURS 

 
- La réunion a eu lieu le dimanche 4 octobre 2020. 

- Bonne participation. 

- Rappels des consignes, des nouveautés, explication des nouveaux barèmes de notations, des rapports. 

 



 

STAGE PRATIQUE DES ARBITRES  

 
- La date est fixée au 25 janvier 2020. 

- Celui-ci aura lieu au district de football. Faire la réservation des terrains.  

- Les ateliers seront déterminés par l’ETDA lors de la prochaine réunion. Possibilité de faire 1h30 en salle 

(rédaction d’un sujet de rapport), et 1h30 sur le terrain (divers ateliers seront proposés). 

- La CDA demandera à monsieur Yvonnick SIMON de participer à cette journée, comme l’année passée, car 

elle fut très appréciée des stagiaires.  

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR CDA 53 

 
- Après avoir pris connaissance de la nouvelle rédaction du règlement intérieur, la commission 

départementale d’arbitrage valide celui-ci en date du 9 octobre 2020. Il sera présenté au comité 

directeur et à la CRA pour son approbation définitive. 

 

 

 

SOUS-COMMISSION SENIOR DÉSIGNATIONS (ETIENNE BAFFOU – MICHEL PERICHET). 

 
- Début de saison un peu difficile. 

- De nombreuses modifications dans les désignations ont dû être effectuées pour cause de rencontres 

annulées et reprogrammées à cause de la pandémie du covid.    

- Encore trop d’indisponibilités interviennent trop tardivement. 

- La commission ne désignera aucun arbitre lors de la journée de football à 7 qui se tiendra à CHANGE le 

samedi 17 octobre 2020. 

 

 

 
 

SOUS-COMMISSION SENIOR OBSERVATIONS (FABRICE GUILLOCHIN) 

 
- Le stage des observateurs s’est tenu le dimanche 4 octobre 2020. 

- Les premières observations sont programmées le dimanche 11 octobre 2020. 

 

 

 

 
SOUS COMMISSION JEUNE (COMPTE RENDU DE FREDERIC LANDAIS) 

 
- La sous-commission dispose d’un effectif de 40 JAD. 

- Dix observations ont été effectuées depuis le début de cette saison. 

- Obtention de l’examen : Coralie BERSON.  

 

 

 

 

 

 

 



E. T D A (YANNICK SUARD) 

 
- Cinq candidats (âgés de 13 à 36 ans) étaient présents lors de la formation initiale des 26 et 27 

septembre 2020. 

- Malgré le faible nombre de candidats, cette formation initiale a été maintenue. 

- La CDA 53 remercie le district d’avoir pris à sa charge les frais d’encadrement pour l’organisation de 

cette formation. 

- La prochaine session avec examen se tiendra le 31 octobre et le 1 er novembre 2020 (deux candidats 

sont inscrits pour l’instant). 

- Résultat de l’examen Ligue du 19 septembre 2020. Sept candidats mayennais. Six JAL (deux reçus). Il 

s’agit de messieurs ELBAC HAIDAR Mohamed et ROUZIERE Mathéo (félicitations). Un candidat AA a 

échoué. 

- Examen Futsal à Saint-Sébastien le samedi 10 octobre 2020 (dix candidats, dont deux Mayennais). 

 

 

DISCIPLINE (MICHEL PERICHET) 

 
- La commission prend note du compte-rendu de Michel PERICHET concernant les trois dernières 

réunions au cours desquelles vingt-six dossiers furent traités.   

 
 

UNAF (DOMINIQUE GARANGER) 

 
- L’UNAF regrette d’être contrainte d’annuler toutes les manifestations qu’elle avait programmées à 

cause de la pandémie de covid.  

 

 

FUTSAL (JOËL BEASSE) 

 
- LE STAGE DE RENTRÉE S’EST DÉROULÉ LE 19 SEPTEMBRE 2020 (15 CONVOQUES – 2 EXCUSES – 3 

ABSENTS). IL A ÉTÉ DECIDE QU’IL N’Y AURAIT PAS DE RATTRAPAGE. 

- L’EFFECTIF EST DE 19 ARBITRES. 

- 1 ARRÊT ET 4 N’ONT PAS REPRIS. 

- SEPT RENCONTRES N’ONT PU ÊTRE COUVERTES LORS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE. 

- L’EXAMEN LIGUE SE DÉROULERA LE 10 OCTOBRE 2020 À SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE (2 CANDIDATS 

SUBIRONT L’ÉPREUVE). 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

La réunion a été ajournée à 22h45 par Fabrice GUILLOCHIN 

La prochaine réunion de CDA aura lieu le vendredi 13 novembre 2020, à 19 h 00, au district. 

Le président Le secrétaire de séance 
Fabrice GUILLOCHIN                                                                             Étienne BAFFOU 

 


