Commission départementale d’arbitrage
PV N°5 plénière avec observateurs du 26 septembre 2017

Membres : MM. Jean-Christophe BRUNET, Georges CASCARINO, Eric CRÉMADÈS, Gérard DOYEN,
Serge FERRON, Joël GAY, Aurélien GRIZON, Laurent HURST, Jamel KOUROGHLI, Jean-Christophe
LAMONTAGNE, Johnny MENANTEAU, Anthony MICHEAU, Nicolas MILLET, Jean-Michel PRECART,
Claude SONALLY, Christian VALDEC.
Invité : M. Bastien JEAUNEAU membre de l’E.T.D.A.
Excusée : Mme Pierrette BARROT en mission à la F.F.F.
Membres excusés : MM. Gilles LORGEOUX, Patrick MOREAU, Séverin RAGER (CTRA).
Début de réunion : 19 heures.

A l’ordre du jour :
 Approbation du procès-verbal n°3 du 5 septembre 2017.
Joël GAY nous indique que son nom ne figure pas sur ce procès-verbal alors qu’il était bien présent à
cette réunion. Gilles LORGEOUX l’était également. Ces précisions étant apportées, le procès-verbal
est adopté.
 Bilan de la réunion de début de saison.
Aurélien rapporte les critiques faites lors du précédent bureau à ce sujet. À l’avenir, il faudra être plus
rigoureux au niveau des temps de paroles des différents intervenants afin que l’ordre du jour défini
puisse être respecté. Il se félicite néanmoins, du nombre d’arbitres présents, de la pertinence de leurs
questions et interventions.
 Candidatures ligue.
Les candidats arbitres terrains bénéficieront des observations conseilles. Jean-Christophe BRUNET,
Éric CRÉMADES, Aurélien GRIZON, Patrick MOREAU et Jean-Michel PRÉCART, les réaliseront.
Johnny MENANTEAU a déjà recueilli des candidatures pour la préparation à l’examen théorique ligue.
 Bilan stage « Arbitre Assistant ».
Jean-Christophe BRUNET se félicite de la bonne tenue de ce stage. Une dizaine d’arbitres présents sur
15 possibles. C’est très bien. À noter la présence de Serge FERRON observateur spécifique assistant.
Petite séance vidéo sur la collaboration avec l’arbitre pour la partie théorique, échauffement type et
atelier pratiques pour la partie terrain. Les personnes présentes ont apprécié cette journée malgré des
conditions climatiques peu favorables.
 Stage « observateur » du 23 et 24 septembre.
Une dizaine d’observateurs étaient présents sur une rencontre de coupe régionale nouvelle aquitaine
pour faire une observation commune avec l’appui de la vidéo, sur les prestations de l’arbitre et de
l’assistant spécifique. L’accent a été mis sur la cohérence entre les croix mises sur le rapport et la nature
des conseils émis. Aurélien a rappelé les deux axes de progrès définis cette saison à savoir : « la
collaboration du trio arbitral » et « la personnalité de l’arbitre ».

 Préparation test physique.
Le test Werner HELSEN est maintenu cette saison. Il se déroulera au stade municipal de ST JEAN
D’ANGÉLY, rue Georges TEXIER le dimanche 1 octobre. Accueil à partir de 9 heures, échauffement à
partir de 9h30, début du test 10 heures. Des groupes arbitres, observateurs seront organisés en fonction
des catégories et du nombre de tour à réaliser. Pascal BLIN sera le maitre d’œuvre de cette matinée.
 Courriers.
Courriel de démission reçu le 21 septembre de Anthony PORTIER pris connaissance. L’ensemble des
membres de la commission le remercie pour les services rendus.
Courriel de démission reçu le 17 septembre de Dominique POINET, pris connaissance. L’ensemble des
membres de la commission le remercie pour les services rendus.
Courriel du 25 septembre de Bojan CIMBAL, pris connaissance. L’examen final de la formation initiale
des 22, 23 et 24 septembre se déroulera le dimanche 8 octobre au district. Les candidats seront
convoqués individuellement et leurs clubs formateurs prévenus. À noter également que la date du 5
novembre 2017 a été retenue pour le prochain examen final (formation initiale des 27, 28 et 29 octobre
2017).
Courriel du 24 septembre de Antoine BERNARD, pris connaissance. La commission lui propose d’une
part de faire une demande d’année sabbatique et d’autre part de neutraliser sa saison pour raison
d’études comme lui offre le règlement intérieur (article 36). Il devra néanmoins se réengager. Un courriel
explicatif lui sera envoyé.
Courrier du 27 septembre de Sébastien CARTA, pris connaissance. L’ensemble des membres de la
commission lui souhaite plein de réussite dans la ligue de football des Pays de Loire.
Courriel du 18 septembre de Jean-Marc BROMONT, pris connaissance. La commission accorde la
passerelle arbitre D3, assistant D2.
Courriel du 19 septembre de Flavio FERREIRA DA SILVA, pris connaissance. La commission accorde
la passerelle arbitre stagiaire D4, assistant D2. Une petite formation leur sera dispensée lors du test
physique à St JEAN D’ANGÉLY le 1 octobre.
Courriel du 15 septembre de Joé LUBIS, pris connaissance. Il sera convoqué à l’examen final de la
formation initiale du 8 octobre.
Courriel du 25 septembre du club du CS ST GEORGES DES COTEAUX pris connaissance. La
commission décide de convoquer l’arbitre de la rencontre à la prochaine plénière du 14 novembre et
transmet le dossier à la commission des championnats pour suite éventuelle à donner.
Questions diverses.
Jean-Christophe BRUNET propose que Bastien JEAUNEAU, observateur et membre de l’équipe
technique départementale arbitrale et Pascal BLIN membre de l’équipe soient nommés comme
membres de la commission. Il demande que cette proposition soit validée au prochain comité directeur
qui aura lieu le 19 octobre 2017.
Éric CRÉMADES souhaite qu’un échauffement type soit mis en place lors du test physique.
Serge FERRON a bien apprécié le stage des observateurs. Il souhaite que cette initiative soit
renouvelée.
Clause SONALLY regrette le manque de communication de la ligue nouvelle aquitaine lors des
désignations de nos candidats et réservistes ligue.
Georges CASCARINO nous présente les nouvelles dispositions prises en faveur de la prise en charge
des frais inhérents à la formation initiale par le comité directeur.

Il souligne également la baisse de 20% de nos effectifs. Il souhaite que nous redoublions d’efforts pour
la fidélisation de nos arbitres débutants. Cela doit passer par l’augmentation du nombre
d’accompagnement.
Laurent HURST se félicite de la décision prise par le comité directeur. Il nous informe qu’il organisera
des ateliers (au nombre de trois) lors de la rentrée du foot féminin à Tonnay-Charente. Prescilla
BERLUREAU, Thiery LANDRIEAU et lui-même animeront ses ateliers qui permettront aux jeunes de
filles d’apprendre les rudiments de la fonction d’arbitres assistants. Il demande aux membres présents,
s’ils peuvent lui fournir des drapeaux de touche. Quelques-uns se positionnent pour lui donner
satisfaction.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50.
Prochaine C.D.A. plénière le 14 novembre 2017.
Aurélien GRIZON

Jean-Christophe BRUNET
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Secrétaire de la CDA

