
District de Football de la Mayenne 

 
 

Commission départementale des arbitres 
 

PROCÈS-VERBAL Réunion BUREAU 

DATE  8 OCTOBRE  2021 

PRESIDEE FABRICE GUILLOCHIN 

SECRÉTAIRE ÉTIENNE BAFFOU 

PRÉSENTS 

MICHEL PERICHET - YANNICK SUARD -   FREDERIC LANDAIS – 

CLAUDE MARTINEAU  
 

EXCUSES 
 JEREMY GAILLARD   NICOLAS MORIN (STAGE ÉLITE) 
 

INVITE (E.) 

ISABELLE MENANT  
 

 
 

 

- Le procès-verbal de la réunion du 2 juillet 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

 

COURRIERS- COURRIELS REÇUS 

 
- Antoine HURFIN, arbitre de D1, informe la CDA qu’il arrêtera l’arbitrage à la fin de la saison et qu’il  

souhaite intégrer l’équipe des observateurs (le président lui répondra). 

- Divers courriers concernant des arrêts et des mutations de nos arbitres mayennais. 

- Courriel d’Alain SARS concernant la formation continue des arbitres. 
- Courriers de clubs informant l’absence de l’arbitre désigné sur son match. Étant donné la faible 

quantité de nos arbitres cette année, la CDA se garde d’opérer les changements ou remplacements 
selon le niveau de la rencontre et de la disponibilité de nos arbitres opérationnels. Aucune réponse 
ne sera faite aux clubs demandant des explications sur l’absence d’un arbitre de dernière minute. 

- Jean Yves LECLERC, arbitre de D2, informe la CDA qu’il mettra fin à sa carrière à l’issue de son 500e 
match arbitré. Il lui reste encore 15 rencontres à diriger pour réaliser son objectif. 

 
 

 

COURRIERS ENVOYES 
 

 

- Renouvellement des licences. 

- Courriel aux arbitres, observateurs sur l’arbitrage des jeunes par les jeunes. 

 
 
 
 
 



EFFECTIF SAISON 2021-2022 
 

- Bilan sur le renouvellement au 8 OCTOBRE 2021. Il ne prend pas en compte le dernier examen du 

03/10/2021. 

- Effectif en forte baisse. 

- Ligue 34, dont le futsal soit -6 arbitres /S-1. 

- District 115 arbitres, dont 29 jeunes, 11 en futsal     soit -44 arbitres / S-1. 

- Soit une perte d’environ 50 arbitres. 

- Inquiétude concernant le renouvellement des arbitres, qui n'incite guère à l'optimisme. La sonnette 

d’alarme est tirée depuis quelques années. Les responsables sont en premier 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, mais pas uniquement, c'est un travail collectif. 

- À ce jour, la 2e division de district ne sera pas couverte en totalité à chaque journée de championnat. 

- Les présidents de la CDA et du district doivent se réunir prochainement pour proposer des solutions afin de 

promouvoir l’arbitrage dans les clubs mayennais. 

- Une réunion est programmée le mardi 2 novembre, à 19H, au district, en présence de Mathieu BONNETIN 

(CTRA), Mr CALLICO (président CDPA), Nicolas POTTIER (président du district), ainsi que des membres du 

comité directeur, afin de trouver des solutions pour promouvoir l’arbitrage dans le département.  

 
 

STAGE DE RENTRÉE 
 
 

- Bilan du stage du 4 et 5 SEPTEMBRE 2021 au District de la Mayenne. 

- En rapport avec le contexte sanitaire, le stage s’est déroulé en 4 sessions. 

- 3 créneaux le samedi 4 septembre (D2 /D3 /ASSISTANTS / JEUNES ARBITRES) 

- 1 créneau le dimanche matin (D1) 

- Très bon stage. (Excellente qualité de son contenu et de son organisation). Très bonne participation et 

écoute des arbitres. 

-  Convocations envoyées. 

-  99 arbitres ont assisté au stage de rentrée.  

- 6 arbitres se sont excusés, 3 absents non excusés. 

- 91% au total ont réalisé un stage de début de saison. 

- Au regard du paragraphe 5 du règlement intérieur, la CDA décide que les arbitres qui n’ont pas participé 

au stage et dont les absences n’ont pas été justifiées ne pourront pas prétendre à une promotion et à une 

éventuelle candidature à l’examen d’arbitre de Ligue en cours de saison. Une notification leur sera 

envoyée. 

- TEST TAISA 

- Aucun échec pour la catégorie D1  

-  Un rattrapage du test sera organisé lors d’une formation initiale en arbitrage, pour les arbitres absents ou 

ayant présenté des certificats médicaux non valides. 

- Remerciement aux encadrants (membres CDA/observateurs) pour leurs participations. 

- Remerciement à Nicolas POTTIER (président du District), pour ses interventions à chaque session.  

- Remerciement à l’UNAF pour sa pause-café au stage du 4 et 5 septembre. 

- La correction du questionnaire sera diffusée sur le site du district courant octobre. 

- Les questionnaires seront corrigés au cours du 1er trimestre de l’année 2022. 

 

 

 
 



SOUS-COMMISSION SENIOR DÉSIGNATIONS 

 
- LA CDA informe, qu’en fonction de la baisse du nombre de nos arbitres, la priorité sera de couvrir la D1 

et de fournir la quantité nécessaire de nos arbitres pour couvrir les matchs de ligue (environ 22 personnes 

par dimanche). 

- Les autres divisions seront couvertes avec le reste des arbitres disponibles. 

- La 2e division ne sera pas couverte en totalité à chaque journée de championnat.  

- En 3e division, environ une dizaine de matchs maximum auront un arbitre. 

-  Lors de changements de dernières minutes, la CDA se garde tous les droits de ne pas remplacer l’arbitre 

désigné et inscrit sur les sites officiels. Elle n’informera en aucun cas les clubs des derniers 

changements. 

- D1 19 arbitres : 10 indisponibles pour le 10 octobre et 5 pour le 17 octobre. 

- D2 21 arbitres : 5 indisponibles pour le 10 octobre et 3 pour le 17 octobre. 

- D3 et stagiaires (21) : 5 indisponibles pour le 10 octobre et 4 pour le 17 octobre. 

- Assistants 16 arbitres : 8 indisponibles pour le 10 octobre et 5 pour le 17 octobre. 

- Désignations en D2 pour les trois premières journées : 38 arbitres pour un total de 72 rencontres. 

- Désignations en D3 pour les trois premières journées : 20 arbitres pour 120 rencontres. 
 

 
 

SOUS-COMMISSION SENIOR OBSERVATIONS (FABRICE GUILLOCHIN) 
 
 

-  Le stage des observateurs a eu lieu le 3 octobre 2021, au district de la Mayenne. 

-  Le début des observations commencera le week-end du 10 octobre. 
 
 
 

SOUS COMMISSION JEUNE (COMPTE RENDU DE FREDERIC LANDAIS) 
 
 

- La CDA déplore les nombreuses blessures de nos arbitres qui sont intervenues depuis le début de cette 

saison.  Pour éviter que cela persiste, elle décide que les arbitres qui doublent chaque week -end ne 

doubleront qu’un week-end sur deux. 

- Les observations ont débuté depuis le début du mois de septembre.  Quatorze observations ont été 

effectuées. 

- Quelques observateurs désignés ne se sont pas déplacés. L’adresse pour saisir leurs indisponibilités leur 

sera à nouveau communiquée. 

- N’ayant pas la quantité et la qualité en arbitres, la sous-commission rencontre quelques difficultés pour 

couvrir les rencontres de Ligue (9 à 10 arbitres à fournir chaque week-end).   

- Les arbitres débutants seront désignés le 17 octobre 2021.  
 

 

 
 

ETDA (YANNICK SUARD) 
 

- Deux formations initiales en arbitrage ont été réalisées depuis le début de la saison (13 candidats – 13 

reçus – 5 sur 5 et 8 sur 8). 

- La prochaine session aura lieu les 6, 7, et 13 novembre 2021. Formalités administratives le 20 novembre. 

- Début des cours de préparation à l’examen d’arbitre de ligue. 

 

 

- CANDIDATS R3 



- Ronald DANIELOU – Thibault FAVREUX – Baptiste GUILLON – Romain LEPAGE 

- ASSISTANTS 

- Adrien AVRANCHE – Tom LEGAY 

- JEUNE ARBITRE DE LIGUE 

- Joulianne AMBROISE – Tony BRAULT – Manolo COQUET – Léo CRETOIS – Kévin LEDIEN – Aristide LETESSIER 

– Alexis MARTEL – Théo ROMAGNE – Pierre Louis SAMSON. 

- FUTSAL 

- Maxime BREBION – Laurent DEMAS  

 

 

 
- COMMISSION DE DISCIPLINE 

- La commission prend note du compte rendu de Paul HOUDAYER, représentant de la commission 

départementale d’arbitrage. 

- La CDA informera les arbitres débutants qu’ils peuvent exclure un éducateur. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES ET CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 

- Étienne BAFFOU : satisfaction pour la reprise du football. 
- Yannick SUARD :  Demande près du district s’il serait possible qu’une tenue (dresse code) soit fournie aux 

membres de la CDA, ETDA, pour les stages et formations. Demande à grossir le nombre des accompagnateurs 

et observateurs. 

- Frédéric LANDAIS : demande de la mise en ligne des procès-verbaux sur le site du district. 

- Isabelle MENANT : problèmes rencontrés avec la FMI depuis le début de la saison. 

- Fabrice GUILLOCHIN : demande de carte de membre honoraire pour Joël HAMELIN. La demande va être 

proposée au comité directeur.  

- Fabrice GUILLOCHIN nous informe qu’il quittera sa fonction de président de CDA, si le nombre d’arbitres est 

inférieur à 100 au début de la saison prochaine.  

 

- La réunion a été ajournée à 22h15 par Fabrice GUILLOCHIN. 

- La prochaine réunion du bureau se tiendra à LAVAL, le vendredi 19 novembre 2021, à 19h00, au district. 

 

 

-   Le président                                                                                                       Le secrétaire 

             Fabrice GUILLOCHIN                                                                   Étienne BAFFOU 

 


