
District de Football de la Mayenne 
Commission Départemental des Arbitres 

 

PROCES VERBAL BUREAU 

 

DATE  10 NOVEMBRE 2017 

PRESIDEE Fabrice GUILLOCHIN 

SECRETAIRE Yannick SUARD 

PRESENTS Didier BORDEAU – Dominique GARANGER – Michel PERICHET 

EXCUSES Philippe CORTAIS – Gérard BOULLIER – Nicolas POTTIER – Sébastien DENIS 

INVITE (E) Isabelle MENANT 

 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 6/10/2017  

Le procès-verbal de la réunion est adopté. 
 

PEINES :  

Décès du papa d’Isabelle MENANT (secrétaire de la CDA). 
La CDA adresse aux familles éprouvées ses sincères condoléances. 
   

JOIE :  

Naissance de Andréa au foyer de Yann CHAUVEL, félicitations aux parents. 
 

COURRIERS REÇUS :  

 DUFEU Sébastien, demandant un congé cette saison pour raison professionnelle, accordé 
par la CDA 

 RINAUDO Thomas, demandant un congé jusqu’à la fin de saison pour ses se consacrer à 
ses études et travail le week-end, accordé par la CDA. 

 Mail de Nicolas BARRÉ responsable des U18 du GJ HAUT ANJOU, pris note, le président 
lui a répondu. 

 De la CRA, le PV N°5. 
 De la CRA, info sur la désignation à partir du 25 novembre 2017 d’arbitres seniors 

réservistes appartement à la plus haute division de District et désignés par les CDA sur 
des rencontres de PH. 

 De la CRA, nomination d’un nouveau responsable désignations au niveau FUTSAL 
régionale, Maël MESSAOUDI (arbitre fédéral Futsal) remplace Jérôme MOUSTEY. 

 PV de la réunion du groupe de travail concernant le statut de l’arbitrage. 
 Acte de candidature Ligue R3 de Teddy JAUNAY. 

 

 

COURRIERS ENVOYES :  

 Mail info envoyé à tous les arbitres et observateurs les documents de synthèses sur :  
 Les principales modifications des lois jeu apportées lors de cette saison 2017-2018 
 Les particularités visant les vérifications de licences. 



 Sur l’arbitrage des jeunes par les jeunes. 
 

 

ENTRETIEN AVEC LE CTRA:  

Le président de la CDA Fabrice GUILLOCHIN s’est entretenu avec le CTRA Sébastien DENIS le jeudi 
12 octobre pour évoquer divers sujets. 
 
Ci joint un petit compte rendu Fabrice GUILLOCHIN envoyer au bureau de la CDA et au président de 
District suite à l’entretien avec Sébastien DENIS (CTRA)  
Différents points ont été abordé, 

 Gestion des Candidats JAL 
Ils seront convoqués par les CDA et Observés par les observateurs CRA jeunes (convoqués par les CDA) 
Nous devons les désigner sur les rencontres PH U19 - PH U18 - Elite17. 
Je lui ai signalé que la sélection est stricte et que nous savons que dans les candidats, ils ne seront pas tous 
JAF. 
Mais pour certains des bons JAL et arbitres de Ligue. 

 Maillots 
Il a envoyé un mail à tous les districts afin de faire le point. Selon le retour des districts, il passera une 
commande pour le reliquat. Je lui ai confirmé ma position, sur l’attente de la distribution des maillots. 

 ETDA 
Je lui ai signifié que je n’ai personne à ce jour. Il se propose de nous aider à mettre place une personne. 

 Désignation AA CN 17 
La CRA désignera un JAL 1er AA et la CDA le second (candidat JAL) 

 Relationnel CDA/CRA 
Manque de communication. Il le reconnait. Demande une indulgence, compliqué la mise en place de la 
nouvelle Ligue. Il s’engage à communiquer le plus possible par mail ou par téléphone. 
Accepte d’aider la CDA pour les différents stages (supports écrits) avec l’aide du nouveau CTRA (Anthony 
TORRALBA) 
A la fin de notre entretien, je lui ai communiqué ma position au niveau de la CDA, suite à ce début de saison 
compliqué et des bruits qui cours sur la CDA (boycotte les REUNIONS) et moi-même (sous influence de 
certaines personnes). 
 
En conclusion, je lui ai signifié et je vous informe que je me donne jusqu’à la fin du week-end pour donner 
suite à ma fonction de président de la CDA 53. 
 

Après réflexion, Fabrice GUILLOCHIN a décidé de continuer la présidence de la CDA. 
 

 
 
 

REUNION DU STATUT DE L’ARBITRAGE A LA LFPDL.  

Fabrice GUILLOCHIN s’étant excusé par ses obligations professionnelles, car celle-ci avait lieu 
le Lundi 30 Octobre à 10h00. Dominique GARANGER et Michel PERICHET étant disponibles 
pour y aller, il a fallu donner malheureusement qu’un seul nom pour y participer avec le 
président du District. Dominique GARANGER représentait donc la CDA53. Il est dommage que 
ces deux personnes ne puissent pas y participer, car on se plaint que la CDA Mayenne ne soit 
pas présent lors de ces diverses réunions.  
-Dominique GARANGER nous fait un compte rendu de cette réunion et une synthèse a été 
envoyé, des choses sont encore à travailler.  
La prochaine réunion aura lieu le Lundi 11 Décembre à 10h00.  
-A ce jour, pas de membres disponibles pour y assister. 
-Une réflexion se pose sur les horaires de ces réunions en pleine journée et en semaine car 
nous sommes tous que des bénévoles qui ont un travail ou pris par d’autres obligations et 
non des salariés de la ligue ou district. 



 C’est irrespectueux pour les bénévoles et du travail effectué par ceux-ci, nous ne sommes 
les seul à s’en plaindre. 
. 
 

 

DOTATION DES NOUVEAUX MAILLOTS D’ECHAUFFEMENTS. 
 

 

-Le président et les membres de la CDA avaient décidé de ne pas les distribués, car il nous 
manquait certaines tailles et quantités et ne voulant pas léser certains arbitres.  
-A ce jour, pas de nouvelle malgré les mails envoyés et demandés.  
 

-Concernant la dotation des nouveaux arbitres reçus aux examens qui les dote. Achat par le 
biais du district, ou comme les autres années par la Ligue qui les offres à tous les arbitres ?  
-Pour info, il est compris dans le prix de la formation et dans le district voisin, il le donne 
bien. 
Le président de la CDA contactera Guy COUSIN président du District pour suite à donner. 
. 
 

 

STAGE PRATIQUE DU 20 JANVIER 2018.  

 -Celui-ci se déroulera sur le site du GUE DE SELLE à Mézangers de 14h à 17h. 

 Tous les arbitres seniors, assistants, JAD et FER seront conviés. Pour info, Il était prévu 
de faire le stage des jeunes en novembre, mais par manque de temps logistique il n’a 
pas pu être mis en place. 

 Aucun arbitre ne sera désigné lors de ce samedi notamment en championnat jeunes 
ligue et district si matches. 

 Une demande sera faite auprès du CTRA (Sébastien DENIS) et du préparateur physique 
des arbitres (Yvonnick SIMON) pour l’organisation des ateliers. 

 Pour les assistants, demande à Nicolas POTTIER pour animer l’atelier ? 

 Tous les observateurs et membres CDA seront convoqués. 

 Yannick nous informe qu’il ne pourra pas être présent ce jour. 
 

 
 

GALETTE DES ROIS 2018.  

-Elle aura lieu le 12 janvier 2017 au district de la Mayenne 
Gestion et organisation F GUILLOCHIN  

 

SOUS-COMMISSION SENIORS DESIGNATIONS (DIDIER BORDEAU).  

--Les arbitres sont moins assidus que l’année passée, un relâchement sur l’envoi des 
indisponibilités. 
-Certains assistants sont obligés d’aller faire des centres en district, car pas assez de matches 
en ligue sur le territoire Mayenne un dimanche sur deux.  
-Soucis de certains arbitres qui ne veulent arbitres dans certains clubs, le nécessaire serait 
fait dans la mesure du possible pour ne pas allez au clash.  
-Suite à l’examen du mois de septembre, GOUPIL Jean Luc est classé D3 car c’est un retour à 
l’arbitrage et sera revu en rapport conseil. 
-Un manque de communication entre le secrétariat de la CRA et D idier, sur le fait qu’il 
reprenne des arbitres de ligue alors que ceux-ci avaient été déjà désigné par la CDA Mayenne 



notamment lors de la Coupe Pays de la Loire sans se soucier du problème qu’il résulte 
derrière. 
  

o Concernant nos assistants, un retour nous a été remonté venant de certains arbitres de l’ex 
Atlantique sur le fait qu’on est des jeunes de moins de 18 ans (15-18) dans cette fonction et 
qu’il y ait des éventuels problèmes lors des matches.  

o Le règlement précise que l’on peut passer l’examen d’arbitre à partir de 15 ans et qu’une 
possibilité d’être arbitre assistant a été offerte à certains qui ne voulait pas prendre le centre 
et pour les JJAD qui doivent faire la moitié de leur quota au centre et en tant qu’assistant.  

o Cela marche bien dans depuis plusieurs année mis en place par Nicolas POTTIER ex CTRA et 
approuvé par l’ancienne Ligue du Maine sur ses diverses possibilités offertes aux clubs pour 
devenir arbitre. Aucun souci majeur ne nous ait été remonté par les arbitres de l’ex Maine. 

La CDA reste sur sa position d’offrir ses possibilités et continuera de les désigner sur ces 
rencontres. 

 

SOUS-COMMISSION SENIORS OBSERVATIONS (FABRICE GUILLOCHIN).  

Depuis le 15 octobre :  
 11 observations en D1 
 6 en D2 
 10 en D3 
 1 examen et reçu CORNET Tanguy à transmettre au prochain CD 
 6 accompagnements 
 3 R.C ont été effectués 
 QUETINEAU-FAGOT Sébastien a eu la note pour être reçu D1 est donc classé D1 
 3 arbitres de D2 ont eu la note pour être vu en D1 
 5 arbitres de D3 ont eu la note pour être vu en D2 
 Sur les 123 observations à effectuer, 38 sont faites soit 30.89% 

 

 
 

SOUS-COMMISSION JEUNES (COMPTE RENDU DE PHILIPPE CORTAIS).  

 9 observations ont été effectuées. 
 11 Rapports conseils 
 2 accompagnements 

-Plusieurs absences à matches de la part des nouveaux reçus du mois de septembre, un 
courrier leur a été envoyé.  
-Pour info, Yannick s’est déplacé deux fois pour voir le même arbitre à chaque match en 
faisant chou blanc, aucune réponse de sa part malgré les sms envoyés. C’est dommageable 
car il aurait pu aller voir un autre arbitre. 
-Un problème récurrent concernant l’utilisation de la tablette chez les jeunes de la part des 
clubs nous est remonté. 
-Force est de constater que des clubs utilisent encore des mineurs arbitres -18 ans pour faire 
des matches au centre en seniors, ainsi que des -15 ans pour faire la touche ou être référent 
pour la gestion du carton blanc. 
-A voir avec le district pour faire un rappel sur ce sujet. 
 

 

SOUS-COMMISSION FORMATION ET EXAMEN (YANNICK SUARD).  

Internat N°2 du 17 au 19 novembre 



 Seulement deux candidats jeunes, heureusement que nous le faisons avec nos collègues 
sarthois au CREPS DE SABLÉ. 

 L’examen stage se déroulera le samedi 25 novembre, les deux candidats + les deux qui 
ont échoué au mois de septembre. Un cours de soutien leur a été proposé le mercredi 15 
de 18h à 20h. 

 

Internat N°3  
o Il se déroulera au siège du district du 12 au 14/01/18 au lieu du 19 au 21/01/18 pour les 

centraux 
o Le samedi 13/01, formation des candidats assistants. 
 

Yannick est à la recherche d’encadrants pour ces deux formations, sollicitations d’arbitres 
en activités pour les ateliers pratique et pour les assistants. 

 
 Une formation de très jeunes arbitres (13-15) aura lieu le mercredi 15 novembre au siège 

du district, 7 candidats. Yannick et Dominique assureront l’endrament. 
 
 

Formation initiale arbitre FUTSAL 
 Un candidat a suivi une formation et passé ensuite l’examen le 13/10/17 et reçu. Après 

consultation approfondi de son dossier, il s’avère qu’il n’était pas encore majeur et ne 
peut être reçu à son examen.  

 Pour les prochaines formations, celle-ci seront regroupées à la ligue à ST SÉBASTIEN en 
formation accélérée de deux jours, le samedi 2 et 9 décembre.  

 

 
 

DISCIPLINE (MICHEL PERICHET).  

La CDA prend connaissance des déjà nombreux dossiers en cours. 
2 auditions sur des faits envers des arbitres. 
 

 

UNAF (DOMINIQUE GARANGER).  

-loto le 25 novembre à GREZ EN BOUERE 
- Assemblée Nationale d’hivers de l’UNAF du 6 janvier est annulée   

 

QUESTIONS DIVERSES   

- M PERICHET      pas de rapport d’examen pour les arbitres assistants 2017/2018  
  
-I MENANT           Remerciements des gestes de sympathies pour le décès de son PAPA  
                              Annuaire des arbitres de la MAYENNE en cours d’élaboration 
                              Difficulté et pertes de temps sur l’envoi des convocations pour les 
observateurs. Décision du bureau, les observateurs devront consulter leur compte FFF pour 
leurs désignations (un courriel d’information sera envoyé aux personnes concernées).  
 

-F GUILLOCHIN     problèmes pour certains arbitres sur le versement de leurs indemnités sur 
la compétition de la coupe de la ligue sur le territoire de la Mayenne. Question sera 
soulevée lors du prochain comité directeur du district. 
                                 : Date de la correction du questionnaire du stage de début de saison, 
proposition du vendredi 15 décembre 2017 à 19h 
 

 



Fin à 22h00 
  

Prochaine CDA le 06/01/2018 

 
 
Le président le secrétaire de séance 
Fabrice GUILLOCHIN Yannick SUARD                                                                         
 

 

 


