District de Football de la Mayenne

Commission départementale des Arbitres
PROCÈS-VERBAL BUREAU
DATE

16 NOVEMBRE 2018

PRESIDEE

FABRICE GUILLOCHIN

SECRÉTAIRE

ÉTIENNE BAFFOU

PRÉSENTS

EXCUSES
INVITE (E.) - ASSISTE

MICHEL PERICHET - DOMINIQUE GARANGER - DIDIER BORDEAU
–YANNICK SUARD

CHRISTIAN GUILLARD - CHRISTOPHE CHESNAIS - PHILIPPE
CORTAIS
GUY COUSIN
ISABELLE MENANT –

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 OCTOBRE 2018
Le procès-verbal de la réunion du bureau qui s’est tenue le 12 octobre 2018 est adopté à l’unanimité.
PEINES
Décès de la maman de Dominique GARANGER (membre CDA et arbitre)
Décès de la belle mère de Jacques RAGUENE (arbitre).
JOIES

COURRIERS RECUS
Courriel d’invitation de Pascal SOURDIN, pour son dernier match à GORRON, le 11 novembre 2018
Courriel de la ligue sur la dématérialisation des rapports d'arbitrage
Courrier d’Éric BORGHINI, Président de la CFA, concernant la communication de l’arbitrage féminin
PV de la CRA du 6 novembre 2018
Courriel CTRA sur la mission des CDPA/CRPA
COURRIEL CRA sur la composition du CDPA (réunion le 24 /01/19) avec Alain SARS

COURRIERS ENVOYES
Courriel de dématérialisation des rapports d’arbitrage (non obligatoire)
Courrier concernant les absences, envoyé aux arbitres

STAGE PRATIQUE DES ARBITRES
-

La date est fixée au 19 janvier 2019, au district de la Mayenne, de 14H à 17H (présence des arbitres à
13h45).
Les convocations seront envoyées début décembre par GOOGLE (observateurs/ arbitres seniors / jeunes)
La présence des membres de la commission départementale est fixée à 11h00, au district de football.

-

Ateliers
Déplacements sur l’ensemble du terrain
Préparation athlétique
Agilités/vitesse
Test taisa
Assistants (Yannick SUARD)

GALETTES DES ROIS
Elle aura lieu le vendredi 18 janvier 2019, à 20 h00, au district de football, à Laval.
Les invitations seront envoyées courant décembre

SOUS-COMMISSION SENIOR DÉSIGNATIONS (DIDIER BORDEAU).
La sous-commission est insatisfaite d’avoir enregistré un faible nombre de réponses positives des
arbitres de ligue non désignés en ligue pour officier en district le 18/11/2018, et de trop nombreuses
indisponibilités de dernière minute.

SOUS-COMMISSION SENIOR OBSERVATIONS (FABRICE GUILLOCHIN)
-

32 Observations ont été réalisées depuis le 12 octobre
10 D1 – 10 D2 -10 AAD1 - 2 D3

-

Des observations d’arbitres pourront être effectuées sur des tours de coupe Bernard Poirier ou en
challenge du district, les clubs en présence devront appartenir à la même division.

SOUS COMMISSION JEUNE (COMPTE RENDU DE DOMINIQUE GARANGER).
-

La sous-commission jeune rappelle aux observateurs que lors d’un rapport-conseil effectué, aucune
note ne doit être attribuée (la grille de rapport-conseil va être simplifiée).
Il est impératif pour les arbitres, d’arriver au stade, une heure au moins avant celle fixée pour le
coup d’envoi.
Lorsque des incidents graves interviennent au cours d’une rencontre qu’il dirige, l’arbitre concerné
doit en informer les présidents (sous-commission jeune et CDA) le jour même.
La CDA ne désignera pas les jeunes arbitres de moins de 15 ans, sauf lors des rassemblements
organisés par la CDA.

E. T D A (YANNICK SUARD).
-

Quatorze candidats (âgés de 34 ans à 13 ans) se sont présentés lors de la journée de formation du 4
novembre 2018
Bon fonctionnement
L’examen aura lieu le samedi 24 novembre 2018, au district de football à Laval

DISCIPLINE (MICHEL PERICHET)
-

La commission prend connaissance des lourdes sanctions infligées à des joueurs, et à des
éducateurs, lors des 4 dernières réunions qui se sont déroulées depuis la CDA du 12 octobre 2018.

UNAF (DOMINIQUE GARANGER).
-

À ce jour, le nombre d’adhérents à avoir renouvelé est pratiquement identique à celui de l’année
dernière.
Faible participation au loto du 9 novembre 2018, à Gennes-sur-Glaize (environ 90 personnes).

FUTSAL
-

La commission informe qu’elle prÉsentera un candidat À l’examen ligue qui se dÉroulera le 27 avril
2019.

QUESTIONS DIVERSES
-

Dominique GARANGER, remercie toutes les personnes qui se sont associées à sa peine lors du décès de
sa maman
La réunion a été ajournée à 22 h 15, par Fabrice GUILLOCHIN
La prochaine réunion de CDA aura lieu le 4 janvier 2019, à 19 h 00, au district
Le président

Le secrétaire

Fabrice GUILLOCHIN

Étienne BAFFOU

