
District de Football de la Mayenne 

 
 

Commission départementale des arbitres 
 

PROCÈS-VERBAL Réunion Plénière 

DATE  1 JUILLET  2022 

PRESIDEE FABRICE GUILLOCHIN 

SECRÉTAIRE DE SEANCE YANNICK SUARD 

PRESENTS 

MICHEL PERICHET - YANNICK SUARD - FREDERIC LANDAIS – 

JOEL BEASSE - JEREMY GAILLARD - GARANGER DOMINIQUE.  
 

EXCUSES 

ÉTIENNE BAFFOU - CLAUDE MARTINEAU - NICOLAS MORIN - 
YANN CHAUVEL - POTTIER NICOLAS - ISABELLE MENANT - 

TORRALBA ANTHONY- LEBASCLE GWENDAL. 
 

INVITE (E.) GILLES BRETAUD 

 

Adoption du procès-verbal du 25 mars 2022 
- Le Président soumet à l’approbation de la CDA le PV de la réunion du 25-05-2022. Aucune remarque n’étant 

formulée, la CDA adopte le PV. 

 

PEINES 

 
- La CDA a été informé du décès de :  

Mr Jean-Luc MARTINEAU Observateur / ancien arbitre / trésorier de L’UNAF53  depuis de nombreuses 

années. 

La CDA présente ses sincères condoléances à la famille. 

 
 

JOIES 

Félicitation à Michel et Janine PÉRICHET pour le mariage de son fils Mickaël ancien arbitre  
 
 

COURRIERS- COURRIELS REÇUS 

 
- Divers courriers d’arrêt et de mutation d’arbitres. 

- Annulation séminaire (25/26 juin) des présidents CRA / CDA à CLAIREFONTAINE sera reporté début 

septembre suite réorganisation de l’arbitrage. 

 
 

COURRIERS ENVOYES 
 
 

- Renouvellement des licences. 

- Courriel aux arbitres sur l’information de renouvellement des licences. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CLÔTURE SAISON 2021/2022  
 

- Nous avons de plus en plus de mal à trouver des salles gratuites, du coup elle s’est déroulée au district 

le vendredi 10 juin 2022 

- Présence d’une cinquantaine de personnes 

- Très bon déroulement dans un nouveau style 

- Remerciement à l’UNAF 53 et du comité directeur pour leur présence et le moment de convivialité 

- Petit bémol, problème d’envoi des invitations. 

 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR CDA 
 

- Rappel :  le Test TAISA se déroulera en conformité du règlement intérieur lors du prochain stage de 

rentrée. 

- Présence du CDTA aux différentes réunions de la CDA 

- Fabrice, Frédéric et Yannick se réuniront pour la mise à jour du règlement intérieur.  

 

 

STAGE DE RENTRÉE  
 

- Le stage de rentrée est programmé le samedi 10 Septembre (lieu à déterminer), voir site ST BERTHEVIN, 

L’HUISSERIE ou autres endroits pour un moindre coup. 

- Prévoir organisation de la journée et les thèmes qui seront abordés. 

Dans les thèmes, il faut que l’on aborde comment faire un rapport.  

- Faire un livret de synthèse des petits mémos des bases de l’arbitrage.  

- Une idée ressort pourquoi ne pas aller voir le match à LAVAL après le stage. 

- Attention ! il n’y aura pas de rattrapage cette saison . 

 
 

CLASSEMENTS SAISON 2021-2022 

 
- Pas de descente de la première division. 

- Les arbitres qui ont obtenu la note pour être vus à l’échelon supérieur gardent le bénéfice de celle-ci et 

ils seront observés dès le début de saison 2022/2023. 

- Fin de saison : 173 arbitres sont comptabilisés dans l’effectif. 

30 arbitres de ligue. 

143 arbitres de district. 
- Inquiétude sur l’effectif de la saison à venir en référence aux différentes démissions et le non-

renouvellements des licences. 

- Revue de l’effectif et validation des classements pour la saison 2022/2023.  

- A ce jour, il est impossible de savoir si la 2ème division sera couverte en totalité comme l’année passée. 

 
 

SOUS-COMMISSION SENIOR DÉSIGNATIONS  
 

- Saison très compliquée au vu des indisponibilités, matchs reportés COVID, forfaits de clubs et le manque 

d’arbitres à désigner. 

- Une réunion sera organisée prochainement afin d’optimiser les divers changements de dernières minutes et 

la nouvelle organisation site aux arrêts de Étienne et Michel. 

 
 
 



SOUS-COMMISSION SENIOR OBSERVATIONS (FABRICE GUILLOCHIN) 
 
 

- Cette saison, il a été observé 73 arbitres. 

   
- 2 nouveaux observateurs séniors vont intégrer l’équipe (ANTOINE HURFIN / MICKAEL GOMBERT)  

- Forte inquiétude concernant le nombre des observateurs en baisse.  

- Yannick va prendre contact avec ceux qui vont renouveler et qui seront en convalescence (certificat 

médical) pendant quelques mois pour accompagner les nouveaux arbitres. Ainsi que ceux qui arrêtent en 

ligue. 

 
 

SOUS COMMISSION JEUNE (COMPTE RENDU DE FREDERIC LANDAIS). 
 

- Toutes les journées jouées cette saison ont pu être couvertes dans l’ensemble. 

- L’incorporation des très jeunes arbitres a facilité les besoins.  

- Remerciements à Gilles pour sa collaboration concernant les désignations de nos jeunes arbitres sur les 

matches de ligue. 

- La commission tient à féliciter l’ensemble de nos jeunes arbitres désignés lors des finales jeunes le 4 juin 

concernant leurs prestations et leurs comportements, remerciements aussi aux encadrants.  

- La commission remercie tous les observateurs pour leurs disponibilités cette saison. 

- Gérard BARBÉ ne souhaite plus être observateur jeune. La commission le remercie pour les divers services 

rendus auprès de nos jeunes. 

 

ETDA (YANNICK SUARD). 
 
 

Yannick représentant la CDA nous fait un compte rendu de la CRA du 1 er juin dédié principalement aux divers 
classements et résultats des examens. 
 
Résultat Examen Ligue du 21 mai 2022 
Jeunes arbitres de ligue 3 candidats : AMBROISE Joulianne, RIVIERE Aléxis, MARTEL Aléxis (Abs) 
Régional 3   1 candidat : VEILLARD Corentin 
Assistant R2   1 candidat : AVRANCHE Adrien 
 
Seulement 1 candidat du 53 a été reçu AMBROISE Joulianne JAL, félicitation de la CDA. 
Tous nos vœux d’encouragements et à persévérer pour ceux qui n’ont pas réussi.  
 
Pour les autres résultats et classements, voir le PV N°11 de la CRA 
 
Calendrier FIA 2022-2023 
Gwendal LEBASCLE (CTRA DAP) indique qu’à la suite de la réunion en visioconférence du 16 mai, une proposition de 
calendrier concernant la Formation Initiale d’Arbitre a été établie et validé par la CRA. 
Au total il y aura 29 possibilités de dates proposer aux clubs pour présenter des candidats. 
Les inscriptions se font par un lien sur le site de la ligue, rubrique arbitrage. 
Il y aura trois sessions au sein de notre district. Plus une regroupant le 49 et 72   
3-4 et 11 septembre 2022 
8-9 et 15 Octobre 2022 
14-15 et 21 Janvier 2023 
Plus une regroupant le 49-53 et 72 les 12-13 et 19 novembre dans le 49 avec des encadrants des trois districts. 
Une spéciale jeune pendant les vacances scolaires ouvertes à toute la ligue les 31/10 -1er/11et 4/11 à Sablé sur Sarthe. 

 
Projet Arbitrage de la Ligue du 28 juin 2022 
Yannick présente l’organisation, le fonctionnement, et les objectifs qui ont été définis lors de la réunion. Dans ce 
cadre, 3 groupes de travail incluant les 5 CDA de la LIGUE doivent être formés très rapidement.  
Une demande sera envoyée aux membres de ETDA pour savoir dans quel groupe ils souhaitent intégrer. 



PAROLE A LA CRA GILLES BRETAUD 

 
- Gilles nous fait un compte rendu de la CRA et une synthèse des diverses actions pour le début de saison 

- En effectifs nous sommes à :  

265 arbitres seniors ligue avec les reprises 

38 JAL classés en 2 groupes (promotionnel et non promotionnel 

17 arbitres fédéraux 

- Résultats des divers examens fédéraux 

- Les diverses dates de stages, notamment le 28 Août regroupements de toutes les catégories hors élite. Pas 

d’arbitre de ligue disponible pour le tour de coupe de France. 

- Le 3 septembre stage des JAL donc non disponible pour le 1er tour de Gambardella 

- Il faut un dialogue entre les CDA et la CRA  

 
 

ÉLECTION BUREAU CDA- ORGANIGRAMME 

 

-2 départs de la CDA, Michel PERICHET et Etienne BAFFOU. La CDA remerciement vivement 

l’énorme travail qu’ils ont effectué pour l’arbitrage pendant de nombreuses années. 

 
- Composition du Bureau        

 

- Président :               Fabrice GUILLOCHIN 

- Vice – Président délégué : Frédéric LANDAIS 

- Secrétaire :    Yannick SUARD 

- Membres :    Claude MARTINEAU 

Jérémy GAILLARD 
     Nicolas MORIN 
 
      -   CTDA :    Jean-François PÉRON 

      -   CTRA :    Anthony TORRALBA 
      -   CTRA DAP :   Gwendal LEBASCLE 
       

 Les Commissions de la CDA 

« Gestion des Formalités administratives 

Responsable :                            

Membres    Fabrice GUILLOCHIN – Secrétariat district 

« Gestion des compétitions des arbitres seniors »  

  
Membres pour les Seniors :   
Responsable suivi des Observations : Fabrice GUILLOCHIN  

« Gestion des compétitions des jeunes arbitres » 
 

Responsable :                  Frédéric LANDAIS 
Responsable suivi des Observations :  Jérémy GAILLARD 



Sous-Commission « Lois du jeu » 
 

Responsable :    Christophe CHESNAIS 
Membres : Fabrice GUILLOCHIN, 

Sous-Commission « Statut de l’arbitrage » 
 

Membre : Claude MARTINEAU – Michel PÉRICHET 

Commission d’appel de discipline :  
   
Membre : Fabrice GUILLOCHIN- Michel PÉRICHET 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Joël BÉASSE :  

- Compte rendu de la saison Futsal au niveau de l’arbitrage 

- Compte rendu Codir du District : 

- Revalorisation des frais d’arbitrage 

- AG district aura lieu le 16 septembre 2022 à MONTSURS 

 Jérémy GAILLARD :  
- Demande si un jour, on passera par my.fff.fr pour les indisponibilités et les rapports. 

Dominique GARANGER :  
- Fait part du résultat du TRICOT-LABBÉ qui a eu lieu en Sarthe cette année, l’UNAF 53 est sorti vainqueur de 

ce tournoi. 

- Reconnaissance de la SR, puisque le pdt de la SR est venu lors d’une réunion SD 53, et cela faisait longtemps 

qu’un pdt de SR était présent à une réunion. 

 

Gilles BRETAUD : 
- Remercie la CDA pour l’invitation 

- Vous êtes une CDA dynamique 

- Il faut que l’on continu à soutenir nos CDA en étant présent 

 

Michel PÉRICHET : 
- Remerciements après 28 années passées à la CDA, dommage de la quitter avec regrets. 

- Je reste encore observateur seniors la saison prochaine. 

 

 

La réunion a été ajournée à 22h35 par Fabrice GUILLOCHIN. 

La prochaine réunion du bureau se tiendra à LAVAL, sur convocation, à 19h00, au District. 

 

Le président Le secrétaire de séance 

Fabrice GUILLOCHIN Yannick SUARD 
                                                                                   


