PROCES VERBAL

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
Réunion du 16 Mars 2018
Présidence de : Bernard MARTIN.
Présents : Alain BETHUEL - Vincent BIARD - Gilles BRAUD - Michel BUTAULT - Jean-Pierre COIGNARD - Freddy GOURDEL
- Francis GOUTTEFANGEAS - Louis JUHEL - Gildas LE CORGUILLE - Hervé PLASSARD - Christian RACINNE. - Philippe
SERPAUD - René TROPEE.
Invité : Eric POULAT CTRA
Excusés : – Samuel BRAURE - Philippe GERARD - Loïc NOUVEL - Pascal PHILOUZE.

Ouverture de la séance
Par le Président Bernard MARTIN.
Adoption du PV CDA de la réunion plénière du 22 / 12 / 2017.
Condoléances :
Madeleine POULNAIS (secrétaire des arbitres), pour le décès de son Mari.
Jacques DELAPLACE (arbitre) pour le décès de sa Mère.
Remerciements :
De Mme Madeleine POULNAIS, pour le décès de son mari.
De Mr Roland PILLET, pour le décès de son beau-Père.

Compte rendu réunion Bureau Comité Directeur du 2/02/2018 & 09/03/2018:
Par Christian RACINNE, pris note.
-

Soirée Bénévoles 21 avril 2018
JND 02 - 03 juin 2018

Compte rendu CRA du 27 Janvier 2018
Par Hervé PLASSARD, pris note.

Réunion CRA Présidents CDA :
Par Hervé PLASSARD, pris note.
-

Probatoire Pré-JAF et JAF le 08 Avril 2018.

-

Examens théoriques des candidats ligue et des JAL le 27 Mai 2018.

-

Finale régionale U 13 Pitch à BAUD (56) : 4 arbitres du District 35 sont souhaités (2 Filles et 2 Garçons)

Point sur les renouvellements arbitres, mutations et arrêts :
Par Bernard MARTIN.


421 licences éditées à ce jour, pour 423 licences lors de la saison 2016/2017, 3 licences sont en cours de
validation



Mutations :
BEDOUET Julien, arrivant du district de la Mayenne (FC MONTJEANNAIS), classé arbitre D2 et couvrant le club
de Chartres de Bretagne.
MARCHAND Jennifer, arrivant du district de la Mayenne (FC MONTJEANNAIS), classé arbitre stagiaire et

continuant à couvrir son club d’origine.
MATTEI Martin, arrivant du district de l’Aisne de la Ligue des Hauts de France, (Portugais Saint QUENTIN),
classé arbitre D3 et continuant à couvrir son club d’origine.
GROSBOIS Thomas, Arrivant de la ligue Pays de Loire, classé Elite régional couvrant le club de RENAZE (53)



Arrêts arbitrage :

BRAUD Etienne (ESKOUADEN MONTERFIL TREFFENDEL) faisant suite à ses absences non excusées de
désignations et après échange avec le président du club, est remis à disposition de celui-ci. Transmis commission
Statuts.
CHAGNOT Frédéric, (FC LA CHAPELLE-MONTGERMONT), fait part de son arrêt par mail du 16/01/2018
stipulant qu'il arrête l’arbitrage en raison de son activité professionnelle. Transmis commission Statuts.
LY BOUALONG Nicolas, (BREIZH FUBAL CLUB), fait part de son arrêt par mail du 06/02/2018 stipulant qu'il
arrête l’arbitrage jusqu’à la fin de saison, en raison de son activité professionnelle. Transmis commission Statuts.
SIRET Philippe, (DINGE) par courrier du 14/01/2018, fait part de son arrêt de l’arbitrage en fin de saison
2017/2018
BOULAND Bryan, (COMBOURG) fait part de son arrêt par mail du 11/01/2018 stipulant qu'il arrête l’arbitrage
jusqu’à la fin de saison, en raison de son activité professionnelle. Transmis commission Statuts.
LE ROY Thibault (IRODOUER) fait part de son arrêt par mail du 21/11/2017 stipulant qu'il arrête l’arbitrage
jusqu’à la fin de saison, pour raisons personnelles. Transmis commission Statuts.
Remerciements pour services rendus à l’arbitrage Brétillien.
________________________________________________________________
Arbitres remis à disposition de leur club :
SAYED Mahmoud (RENNES CPB VILLEJEAN), suite à sa « non disponibilité » pour passer son examen pratique
depuis début septembre 2017, il est remis à disposition de son club. Extrait procès verbal au club
VERDIER Aurélie (Cancale), suite à sa « non disponibilité » pour passer son examen pratique depuis début
septembre 2017, elle est remise à disposition de son club. Extrait procès-verbal au club.

Demandes de congés :
CHARPENTIER Marc Antoine (Domloup Sp) jusqu’à la fin de saison (demande de Congé accordée) Sect.3
VIGNON Esteban (GOVEN Sc) jusqu’à la fin de saison (demande de Congé accordée) Sect.4
REGENT Logan (BETTON Cs) jusqu’à la fin de saison (demande de Congé accordée) Sect.2
Suivi Formation des arbitres jeunes:
Par Gildas LE CORGUILLE.


Point sur les formations JAL et candidats JAL



SORRE Flavien a été retenu pour concourir à l'examen Pré-JAF (Examen le 08 avril 2018 à Ploufragan)



Parrainage jeunes arbitres, Gildas LECORGUILLE à envoyer un Doodle à chaque jeune arbitre pour avoir un retour
objectif sur l'accompagnement de nos jeunes arbitres, suivi d'un éventuel plan d'action.



Les arbitres ligue ont été contacté pour Les accompagner.

Formation initiale en arbitrage de Janvier Ploufragan :


6 candidats à Ploufragan le WE du : AUBERT Xavier (Espérance LECOUSSE), BARRE Thomas (RENNES TA)
DIABY Ahmadou (St MALO US), GOARDOUE Ewen (RANNEE LA GUERCHE), MASSALA KAYA Rodes (St MALO US),
MAUDET Romain (ST MALO US)

Observations seniors:
Par Vincent BIARD.





178 observations et examens effectués à ce jour (11 Mars)
42 duos trios seniors,
5 absences de match
23 reports intempéries

Admis « D3 » : ABDOU Anli (US CORPS NUDS), AUBERT Xavier (ESP. LECOUSSE), CAER Simon (JS ST THONANAISE (29),
DAUBERCIES Romuald (US NOYAL-CHATILLON), DOARE Cyril (LA GOUESNIERE), GAUTIER Nicolas (FC BRUZ), LE
MOUNIER Sébastien (US GUIGNEN), LESAGE Samuel (ASJC St MALO), MARTINAIS Cédric (AV. PARCE), SOBKOWIAK
Benoit (AC. L’HERMITAGE), YAKOUBI Abdel Kader (OC.CESSON)

Admis Jeunes arbitres «DJA» : BALLOUARD Erwan (FC LA CHAPELLE MONTGERMONT), BLIN Erwan (VITREENNE FC),
GILBERT Léandre (FC GUICHEN), GILLET Maxime (FC BAIE DU MONT SAINT MICHEL), ORAIN Melvin (CADETS BAINS/
OUST), LAINE Axel (FC GUIPRY-MESSAC)
Observations Jeunes:
Par Jean Pierre COIGNARD




105 observations et examens effectués à ce jour.
7 arbitres absents à leur match.
40 observations à effectuer d’ici fin de saison.

Désignations :
Par René TROPEE
Bilan depuis le début de saison :


Chaque Week End, une trentaine d'arbitres, voire plus, ne sont pas désignés lors du tirage des désignations
informatiques, ce qui oblige les Chargés de désignation à apporter certaines modifications.



Des arbitres seront nommés en tant qu'Assistant en R3, ainsi que pour des Centres en D4, notamment pour les
équipes 1.



Absence de certains arbitres, sans excuses, sur leurs désignations.
 Un courrier sera envoyé systématiquement à l'arbitre pour demande d'explications, avec copie au
président et référent de son club.
 Les arbitres classés D1 seront désignés en D2 ou D3 pendant 1 mois
 Les arbitres classés D2 seront désignés en D3 ou D4 pendant 1 mois
 Les arbitres classés D3 seront désignés en D4 ou D5 pendant 1 mois
 De plus, des points leur seront retirés lors du classement des arbitres en fin de saison.

Formation initiale en arbitrage :
Par Francis GOUTTEFANGEAS.


Les samedis 7-14-21 avril au siège du District + une prévue du 04 au 06 Mai 2018 à Ploufragan.



A ce jour, une quinzaine de candidats potentiels.



Voir avec le secrétariat pour réserver la restauration, les terrains et la fourniture des livrets d'arbitrage.

Suivi Formation groupe espoirs:
Par Vincent BIARD.


7 candidats pour passer l'examen probatoire théorique, 1 absent non excusé BRINDEJONC Ruddy.



Sont retenus pour la formation Ligue avec Hervé PLASSARD :
BENSHRIR Nowfel, CHIROT Mathieu, EL HARRAS Abderrafeck, GODEFROY Stéphane, LANSIAUX François,
LEMONNIER Kévin, SAGEOT Antoine.

 La première formation a eu lieu le dimanche 11 Mars 2018.
Suivi Formation Suivi Seniors :
Par Philippe SERPAUD.
14 arbitres ont passé le test de connaissances le 11 Mars 2018, si la note est supérieure au test des connaissances du 11
Novembre, celle-ci sera retenue pour le classement de fin de saison.
Compte rendu finales Futsal U13 -U15 -U17 10/03/2018 au RHEU :
Par Gilles BRAUD, pris note.
Désignations des différentes finales:
La CDA établit une liste des éventuels postulants pour les différentes finales en tenant compte des clubs restant en
compétition, ainsi que des rapports des observations.
Certificats médicaux :
-

LWANGA WA LWANGA Richard (FC BREQUIGNY) du 08/11/2017 au 31/01/2018, pris note.

-

DESTEE Serge (FC NOYAL-BRECE) du 05/12/2017 au 05/03/2018, pris note.

-

FAUCON Romain (ASC ST ERBLON) du 05/01 au 23/02/2018, pris note.

-

AMILCARO Pauline (US ST MALO) du 10/01 au 14/02/2018, pris note.
EL ASSAOUI Mustapha (US PONT PEAN) du 18/01 au 28/02/2018, pris note.

-

ALLAIN Jean-Charles (LES BRULAIS-COMBLESSAC) du 05/02 au 05/04/2018, pris note.

-

NDONGO Amidou (AS VEZIN) du 15/01/2018 au 15/07/2018, pris note.

Certificats médicaux de reprise :
-

SAVARD Stéphane (US BAIN DE BRETAGNE) en date du 06/01/2018, pris note.

-

LWANGA WA LWANGA Richard (FC BREQUIGNY) en date du 26/01/2018, pris note.

Divers:


Brassards de délégués : la commande passée début Octobre est à notre disposition à la Ligue.
_________________________________________________________

Intervention d’Eric POULAT qui mentionne les divers contrats d’objectifs pour la Ligue.
-

Les Féminines

-

Le Futsal

-

La fidélisation

-

Les Référents Arbitres dans les Clubs nationaux et régionaux.

Après un tour de table, la séance est levée à 22H45.
Le Président de séance
Bernard MARTIN

Le Secrétaire
Philippe SERPAUD

