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PROCÈS-VERBAL Réunion Bureau 

DATE  19 JUIN  2020 

PRESIDEE FABRICE GUILLOCHIN 

SECRÉTAIRE ÉTIENNE BAFFOU 

PRESENTS 

MICHEL PERICHET - CHRISTOPHE CHESNAIS - YANNICK SUARD - 

DIDIER BORDEAU - FREDERIC LANDAIS – CLAUDE MARTINEAU 
 

EXCUSES 
 JEREMY GAILLARD    
 

INVITE (E.) 

ISABELLE MENANT  
 

 
 

 

 

- Exceptionnellement, cette réunion s’est déroulée au foyer de Didier et Colette BORDEAU pour faire suite au 

départ de Didier du bureau de la CDA. La commission leur adresse ses remerciements chaleureux pour nous 

avoir gentiment accueillis à leur domicile. 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 MAI 2020 

 
- Le procès-verbal de la réunion du bureau qui s’est tenue en visioconférence le 7 mai 2020 est adopté à 

l’unanimité. 

-  

PEINES 
 

- Décès du Père de GÉRARD BARBE (Observateur). 

 

COURRIERS- COURRIELS REÇUS 

 
- P-V de la CRA, n°9. 

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

- P-V de la CRA, concernant les résultats des examens Ligue. 

- Courriel de la fédération concernant les renouvellements des examens médicaux. 

 
 
 



 
 

COURRIERS ENVOYES 
 

 

- Renouvellement des licences. 

- Courriers transmis aux arbitres pratiquant le futsal qui n’ont pas obtenu la note requise aux 

questionnaires. 

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

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DE CLÔTURE SAISON 2019/2020 -  CDA  
 
 

- Pour faire suite aux restrictions sanitaires, l’assemblée clôturant la fin de saison 2019/2020 a été annulée. 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR CDA 
 
 

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

rentrée.. 

- Modifications à apporter (C CHESNAIS et F GUILLOCHIN) - arbitre joueur - futsal   classements   - 

questionnaire test. 

 

STAGE DE RENTRÉE  
 
 
 

- À ce jour, à la vue des différentes instances, la reprise du football n’est pas connue. Néanmoins, la CDA 

décide d’organiser son stage de rentrée des arbitres, le samedi 5 et le dimanche 6 septembre 2020 au 

district de football à Laval. 

- Quatre plages d’horaire de 3 heures maximum seront proposées aux arbitres.  

- Samedi 5 septembre 2020 (rassemblement des arbitres D2, D3, des arbitres jeunes, et assistants). 

- (9h à 11h30) – (13h à 15h30) – (16h à 18h30). 

- Dimanche 6 septembre 2020 (rassemblement des arbitres D1 et des stagiaires D1) de 8h30 à 12h00.  

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

 

 

CLASSEMENTS SAISON 2019-2020 

 
- Pour faire suite aux décisions prises lors de la CDA du 7 mai 2020. Les classements des arbitres de la 

saison 2019/2020 ont été gelés. 

- 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 en début de saison 2020/2021. 

- Revue de l’effectif et validation des classements pour la saison 2020/2021. 

- Fin de saison : 221 arbitres sont comptabilisés dans l’effectif. 

42 arbitres de ligue. 

179 arbitres de district.    Effectif des jeunes arbitres (58). 
- 51 nouveaux arbitres ont été reçus cette saison. 

- Inquiétude sur l’effectif de la saison à venir en référence aux différentes démissions. 

 

 

 



 

SOUS-COMMISSION SENIOR DÉSIGNATIONS (DIDIER BORDEAU). 
 

 
- Saison courte et très compliquée pour cause des nombreuses journées d’intempéries et de la crise sanitaire. 

 
 

SOUS-COMMISSION SENIOR OBSERVATIONS (FABRICE GUILLOCHIN) 
 
 

- Forte inquiétude concernant le nombre des observateurs en baisse.  
 
 
 

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.  

- Il reste trois jeunes arbitres à voir au début de la prochaine saison pour la validation de leur examen 

pratique.   

 

ETDA (YANNICK SUARD). 
 

- Bilan FIA du 9 juin 2020. 

- La prochaine réunion ETDA aura lieu le 25 juin 2020 en visioconférence. 

- Les examens de ligue auront probablement lieu au mois de septembre 2020. Cela reste à confirmer. 
 

 

ÉLECTION BUREAU CDA- ORGANIGRAMME 

 

- 1départ de la CDA (DIDIER BORDEAU).  

- 1 personne va lui succéder. 

- Remerciement de l’énorme travail qu’il a effectué pour l’arbitrage pendant de nombreuses 

années. 

 

- Composition du Bureau        

 

- Président :               Fabrice GUILLOCHIN 

- Vice – Président délégué : Christophe CHESNAIS 

 

- Secrétaire :    Étienne BAFFOU 

 

- Membres :    Claude MARTINEAU 

             Frédéric LANDAIS 

                Michel PERICHET 

                Jérémy GAILLARD 

 

      -   C.T.R.A. :              Anthony TORRALBA 

      -   E.T.D.A                                  Yannick SUARD 

 



      

- Les représentants de l’arbitrage dans les commissions : 

 

- Commission de discipline :    Michel PERICHET 

           Commission d’appel de discipline :   Fabrice GUILLOCHIN 

 

 Les Commissions de la CDA 

 

« Gestion des Formalités administratives 

Responsable :                         Christophe CHESNAIS   

Membres    Fabrice GUILLOCHIN – Etienne BAFFOU - Secrétariat district 

« Gestion des compétitions des arbitres seniors »   

Membres pour les Seniors :  Paul HOUDAYER, Michel PÉRICHET, Etienne BAFFOU 

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 : Etienne BAFFOU, Fabrice GUILLOCHIN, Michel PERICHET 

 

Sous-Commission « Statut de l’arbitrage » 

Membre : Michel PERICHET 

Réunion CRA/CDA/Responsables des désignations  

Mercredi 24 juin 2020 à Saint-Sébastien à19h. 

La CDA 53 ne sera pas présente en référence à la convocation tardive, l’heure de la réunion, et l’endroit non 

concevable pour les membres CDA. 

 
 
 
 



 
 

QUESTIONS DIVERSES ET CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 

 
- La réunion a été ajournée à 22h00 par Fabrice GUILLOCHIN. 

- La prochaine réunion du bureau se tiendra à LAVAL, le vendredi 21 aout 2020, à 19h00, au District. 

 

 

          Le président                                                                                                       Le secrétaire 

          Fabrice GUILLOCHIN                                                                                     Étienne BAFFOU 

 


