
District de Football de la Mayenne 
 

Commission départementale des Arbitres 
 

PROCÈS-VERBAL PLENIERE 

DATE  11 OCTOBRE 2019 

PRESIDEE FABRICE GUILLOCHIN 

SECRÉTAIRE DE SEANCE YANNICK SUARD 

PRÉSENTS 
MICHEL PERICHET - DOMINIQUE GARANGER – JOËL BEASSE - 
ARNAUD BULLENGER - FREDERIC LANDAIS - JEREMY GAILLARD 

 

EXCUSÉS 

ÉTIENNE BAFFOU - DIDIER BORDEAU - CHRISTOPHE CHESNAIS - 

ISABELLE MENANT - CHRISTIAN GUILLARD - ANTHONY TORRALBA 
– SEBASTIEN DENIS 

 

ABSENTS YANN CHAUVEL - MICHEL ELOY - GUY COUSIN 

  

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  23 AOUT 2019  

 
Modifications : 
Date du rattrapage test TAISA le dimanche 27/10 et au lieu du samedi 26/10 
Information suite au stage du 7 septembre et non 7 janvier 
 

Le procès-verbal de la réunion du bureau qui s’est tenue le 23 AOUT 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

COURRIERS RECUS 

 

 Courriel de démissions d’arbitres 

 Courriel d’information concernant les modifications des lois du jeu 

 Procès-verbal n°2 de la CRA du 17/19 

 Invitation à une réunion de sensibilisation et de fidélisation à l’arbitrage organisée par la Ligue et qui se 

tiendra Mardi 15 Octobre à 19h30 au District.  Le président ne pourra pas être présent et sera représenté 

par Michel PÉRICHET ainsi que Yannick SUARD (responsable ETDA.) 

 Invitation à la réunion de la Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage qui se tiendra le Jeudi 

24 Octobre à 20h au siège du District. 

 

COURRIERS ENVOYES 
 

 Courriel d’information sur les modifications des lois du jeu à tous les arbitres, observateurs et membres 

CDA 

 Convocations au stage du 7 septembre et aux rattrapages. 

 Courriel du club du Stade Mayennais. Le président a répondu 

 Courriel envoyé aux arbitres ayant échoué, ainsi qu’à ceux qui n’ont pas pu le faire (blessé/absent ou 

excusé) lors du premier test le 7/09, concernant le rattrapage du Test Taïsa le dimanche 27 octobre. 



EFFECTIF SAISON 2019-2020 
 

 Point sur le renouvellement au 11 OCTOBRE 19, ne prend pas en compte le dernier examen du 

05/10/2019 

 Effectif en baisse environ 32%. 

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

Saison  17/18 18/19 19/20  17/18 18/19 19/20  17/18 18/19 19/20  

Ligue 64 53 43 -19% 49 40 34 -18,4% 15 13 9 -31% 

District 207 180 129 -28% 144 128 98 -23% 63 52 31 -40% 

Total 271 253 172 -32% 193 168 122 -15% 78 65 40 -34% 

 

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 infractions 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. 
 

 

STAGE DE RENTRÉE DES ARBITRES 

 
Bilan du stage du 7 SEPTEMBRE 2019 au Lycée Agricole de Laval. 
 

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

 Petit bémol, l’état du terrain et des douches manque de places, pas les bons vestiaires. Il serait préférable 

de le faire sur un synthétique. 

 125 convocations envoyées   

 93 arbitres étaient présents le 7 septembre, soit 74%  

 31 arbitres se sont excusés, soit 25%  

 19 arbitres ont réalisé la session de rattrapage des 21 et 29 septembre sur les 31 n’ayant pas pu venir 

le 7 septembre 

 90% au total ont réalisé un stage de début de saison 

 12 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. 

 Un rappel a été fait aux arbitres concernant la réponse tardive de certains pour le stage et notamment 

la gestion du nombre de repas auprès du traiteur. 

 Les arbitres absents au stage du 7 septembre 2019 non excusés devront rembourser les frais de stage 

(repas + location salle, terrain, vestiaires) 

 
TEST TAISA 

 La CDA a décidé de faire le test cette année que pour les arbitres de D1 et candidats Ligue. 

 4 échecs pour la catégorie D1 + 3 candidats Ligue. 

 Rattrapage test Taïsa le dimanche 27 octobre pour les arbitres ayant échoué ou pas réalisé le test RDV 9h30 

et test 10h00. 

 

 Remerciement aux encadrants (membres CDA/observateurs) de leurs participations 

 Remerciement à MICKAEL DUPIN pour son intervention sur LA FMI 



 Remerciement à Nicolas POTTIER responsable de la commission sportive pour son intervention 

 Remerciement au district pour la prise en charge des frais du stage et l’intervention de son Président GUY 

COUSIN. 

 Remerciement à l’UNAF pour sa pause-café au stage du 7/9 et aux sessions de rattrapages 

 
Le questionnaire sera diffusé sur le site du district courant octobre 
La correction des questionnaires sera réalisée en décembre 2019 
 
Pour la saison prochaine, il a été décidé qu’une seule session de rattrapage,  le dimanche. Au vu des présents 
aux deux sessions de rattrapages, le vendredi soir et dimanche matin. 
 
Une réflexion est à faire sur le lieu du stage, voir avec M. PAILLARD pour la salle de Changé ou d’autres endroits 
avec terrain avec un coût moindre. 
 
 

RÉUNION DE RENTRÉE DES OBSERVATEURS 

 

 Réunion qui a eu lieu le dimanche 22 septembre 

 Bonne participation 

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

 Remerciement à L’UNAF pour son pot offert à la pause su stage 
 
 

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  

 Ateliers à déterminer par l’ETDA lors de la prochaine réunion, possibilité de faire 1h30 de salle sur un sujet 

de rapport et 1h30 ateliers terrain. 

 Demande à faire auprès Yvonnick SIMON de sa présence comme l’année passée, car très appréciée des 

stagiaires.  

 

SOUS-COMMISSION SENIOR DÉSIGNATIONS (MICHEL PÉRICHET). 

 

 On fait ce que l’on peut pour couvrir les matchs avec les arbitres disponibles en D1 et D2 et quelques 

matches en D3, plus les assistants. 

 Toujours beaucoup de changements à faire, manque d’assiduité de certains. 

 La Ligue nous demande maintenant de désigner des arbitres centraux sur des matches de R3 en Mayenne 

certains weekends, pour combler le manque d’arbitres régionaux pris sur les autres matchs. 

 Gwenaël ELIE, Alex LEGAY et Pierre MOUEZY sont remis à la disposition du District suite à leur échec au test 

physique et perdent donc leur titre d’arbitre de ligue. 

 

SOUS-COMMISSION SENIOR OBSERVATIONS (FABRICE GUILLOCHIN) 

 
Observations réalisées à ce jour 

 10 en D1 

 3 en D2 

 3 en Assistants 

 GUERRIER Nicolas sera à voir en D1 



SOUS COMMISSION JEUNE (COMPTE RENDU DE FREDERIC LANDAIS) 

 

 Difficulté sur les 1ères désignations avec les licences non renouvelées ou tardives + forfait de certaines 

équipes pour manque d'effectifs. 

 Effectifs de 31 JAD au 31/09. 

 Début des observations jeunes fin septembre. 

 1ère désignation pour les 10 jeunes débutants dont 3 très jeunes (-14 ans). 

 Problèmes pour les observer en rapport conseils dû aux manques d'observateurs. 

 Pour les jeunes arbitres et débutants âgés de -15 ans, question est posée de les désigner en 2ème partie 

de saison sur matchs U14 régional (match plus formateur et adapté à leur profil). 

 

 

E. T D A (YANNICK SUARD) 

 
Formation Initiale Arbitre 
 

 Rappel, la première formation s’est déroulée du 21-22-29 septembre et stage administratif le 5 octobre 

 17 candidats inscrits, un n’est pas venu car pas de C.M, pour info il y avait seulement 6 candidats au 

7/09. Cause d’un manque d’information et de pub par le biais de la ligue, et du changement 

d’interlocuteur à l’IR2F, rebasculer au secrétariat de la CRA. Les clubs n’ont pas encore les 

automatismes de se diriger vers les bons gestionnaires des candidatures d’où perte de temps et retard 

des dossiers. 

 16 candidats présents dont un du 49,  

 Repartis : 3 seniors, 9 JAD et 4 TJA -15 ans 

 L’examen se déroule en trois parties, test théorique – rapport disciplinaire - évolution sur un parcours 

technique des bases de l’arbitrage (gestuelle, coup de sifflet, courses diverses)  

 Bon comportement des stagiaires dans son ensemble.   

 
Nouveauté cette année, lors du stage administratif, les référents des candidats étaient invités pour une réunion 
d’information par la CDPA. Sous le biais d’un power point, présentation et fonction du référent arbitre dans le club, 
ainsi qu’une partie technique sur les lois du jeu par un membre de l’ETDA. 
Réunion très appréciée de la part des référents, dans le dialogue et les échanges. 
 
Remerciements au district de sa présence lors du stage avec la venue de Gérard PELOUIN membre du CD 
Remerciements à l’UNAF de sa présence et du pot offert. 
 
La 2ème formation se déroulera le 2-3 et 9 novembre 2019 et le stage le samedi matin 16 novembre. 
 
 
Résultat de la 1ère session de la FIA 

 16 présents 

 13 reçus dont un du 49 

 3 Ajournés (1 TJA, 1 JAD et 1 sénior) pour la note théorique 
 
Ce qui fait : 

 2 Séniors  

 8 JAD  

 3 TJA 
 

 



Tableau des reçus 
 

Civilité NOM Prénom Club Résultat 

Monsieur 
 

CRETOIS Leo 
 

ASSO SPORTIVE MARTIGNE SUR MAYENNE 
Admis 

Monsieur 
 

DE MELO Aurelien 
 

LOUVERNE SP. 
Admis 

Monsieur 
 

HERON Romain 
 

LOUVERNE SP. 
Admis 

Monsieur 
 

HUBERT Jordan 
 

ASL L'HUISSERIE FOOTBALL 
Admis 

Monsieur 
 

HUET Gregory 
 

ES BONCHAMP FOOTBALL 
Admis 

Monsieur 
 

LETESSIER Aristide 
 

US ENTRAMMES 
Admis 

Monsieur 
 

MARTEL Alexis 
 

AS OISSELIENNE 
Admis 

Monsieur 
 

MONIER Alexandre 
 

ETOILE SPORTIVE QUELAINAISE 
Admis 

Monsieur 
 

PELTIER Florentin 
 

USJA ST MARTIN AVINE LOUVAINES 
Admis 

Monsieur 
 

POIRIER Enzo 
 

ETOILE SPORTIVE QUELAINAISE 
Admis 

Monsieur 
 

ROMAGNE Theo 
 

FC LASSAY 
Admis 

Monsieur 
 

SAMSON Pierre Louis 
 

LOUVERNE SP. 
Admis 

Monsieur 
 

SINGAMY Dylan 
 

STE GEMMES SPORT 
Admis 

 

 

Pole Promotionnel : 

 20 arbitres ont accepté de participer au pôle promotionnel, (4 AA, 4 Séniors et 12 jeunes) 

 L’objectif de ce pôle est de travailler avec des arbitres motivés et sérieux pour envisager d’évoluer au 
niveau ligue à N+1 ou N+2.  

 La première réunion d’information s’est tenue le 4 octobre, un premier test effectué a permis de voir le 
travail à faire. Selon le degré d’investissement, un point sera fait fin 2019 pour un éventuel réajustement 
de ce groupe avec des nouveaux de cette année. 

 Organisation d’un rassemblement théorique et pratique une fois par mois et travail personnel d’envoi de 
questionnaires par mail entre les cours.  

 Les intervenants seront : Jérémy GAILLARD, Nicolas MORIN et Yannick SUARD 

Un questionnaire sera mis en ligne chaque mois sur 10 questions sur le site du District rubrique arbitre. 
Celui-ci servira simplement à se jauger et ne sera pris en compte. 
 

DISCIPLINE (MICHEL PERICHET) 

 

 La commission prend note du compte-rendu de Michel PERICHET. 

 
 

UNAF (DOMINIQUE GARANGER) 

 

 Actuellement nous sommes 130 adhérents. 

 Le 19 octobre LOTO à la salle de Port-Brillet organisé par l’UNAF 

 Souci avec un membre du Comité Directeur du District 



FUTSAL (JOEL BEASSE) 

 
STAGE DE RENTREE SAMEDI 21 SEPTEMBRE AU DISTRICT 

 16 arbitres convoqués, 9 présents, 5 excusés et 2 sans réponses 

 

 Bon stage dans son ensemble, au vu du test de connaissance et de ces résultats, la CDA réfléchi à la 

suite à donner aux personnes n’ayant pas eu la moyenne. 

 Remerciements à Aurélien PALUAUD en tant qu’intervenant. 

 Le stage de rattrapage aura lieu le dimanche 27 octobre pour ceux non présents 

 Le prochain examen FIA Futsal aura lieu le 23-24-30 novembre à la Ligue, mais possibilité de le 

délocalisé en Mayenne suivant le nombre de candidats. 

  

 Joël BEASSE demande d’avoir un rapport d’observation type comme la Ligue.  

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Arnaud BULLENGER :  

 Très bonne relation entre la CDA et les éducateurs 

 Possibilité de désigner les TJA lors de rassemblements détections 

 
Yannick SUARD :  

 Sur les retours à l’arbitrage Ligue et District, 2 anciens arbitres de Ligue ont fait un cours de recyclage 

avec Christophe CHESNAIS et ont assisté au stage de début de saison.  

 
Michel PERICHET :  

 Nouvelle adresse à partir du 21 octobre, 43 rue de la Libération 53150 MONTSURS 

 

 

 

La réunion a été ajournée à 22 h 30 par Fabrice GUILLOCHIN 

La prochaine réunion de CDA aura lieu le vendredi 15 novembre 2019 à 19 h 00 au district 

Le président Le secrétaire de séance 

Fabrice GUILLOCHIN                                                                             Yannick SUARD 

 


