
 

PROCES VERBAL 

 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

 
 
 

Réunion du 4/07/2020 
 

 

Présidence de : B MARTIN 
 

Présents: Alain BETHUEL - Vincent BIARD - Gilles BRAUD - Jérémy BUNEL - Philippe GERARD - Louis JUHEL - 

Pascal PHILOUZE - Christian RACINNE. 
 

Excusés: Didier BOURGEAIS - Mickael MOCUDE - Sylvia PHILION - Hervé PLASSARD- Cédric VERGER. 
 

Invités : Michael GAUTHIER - Yvan GUIHARD – Nicolas SAMSON. 

 

Ouverture de la séance : 
Par le Président. B MARTIN 

 

Bienvenue aux nouveaux membres de CDA : Michael GAUTHIER, Yvan GUIHARD et Nicolas SAMSON. 

Adoption du PV CDA du 22 mai 2020 adopté sous réserve de modifier : GUITTIER Dorian (St Aubin du Cormier) arbitre 

joueur pour la saison 2020/2021. 

 

Prompt rétablissement à Alain LEGALLOUDEC, membre du Comité Directeur du District 35. 

 

Compte Rendu Comité Directeur du District 35 du 26 juin 2020 par C RACINNE 

 

Assemblée Générale Elective du District 35 le samedi 5 septembre 2020 en matinée au lycée l’Assomption à Rennes 

Le championnat seniors reprendre le dimanche 13 septembre sous réserve des conditions sanitaires. 

 

Compte Rendu Réunion des présidents  de CDA/CRA à Ploufragan du 26 et 27 juin 2020 par P GERARD 

 

Dimanche 20 septembre 2020 : Test des connaissances des arbitres de ligue du 35 au District à St Grégoire (contrôle des 

connaissances et test physique). 

Examen des candidats arbitres de ligue seniors et jeunes le dimanche 4 octobre 2020 à Ploufragan. 

 

Compte Rendu bilan CRA/ CDA par la DTA par B MARTIN,  

Pris note, et notamment des objectifs pour la saison 20120/2021, à savoir 35 féminines et 470 arbitres masculins. Le président 

regrette que les objectifs sont identiques au niveau pourcentage pour tous les districts sans tenir compte des évolutions des saisons 

précédentes. rappel pour le district 35, en progression depuis 4 saisons avec plus 11% pour la saison 2019/2020, premier district 

de France. 

 

Attribution des différents postes suite aux divers mouvements au sein de la CDA : 

 

- Nicolas SAMSON remplace Philippe SERPAUD en tant que responsable désignations du secteur de Redon 

- Michael GAUTHIER remplace Vincent BIARD en tant que responsable désignations du secteur de Fougères 

- Vincent BIARD remplace Michel BUTAULT en tant que responsable désignations au sein de la CRA. 

- Yvan GUIHARD remplace Jean Pierre COIGNARD en tant que responsable des observations jeunes. 

Le président et les membres de la CDA remercient les membres cités ci-dessus qui ont mis fin à leur fonction et les remercient 

pour leur investissement pendant de longues années au sein de la CDA. 

 

 

Préparation des grandes lignes des séminaires de rentrée du mois de septembre 2020 :  

 
- Samedi 5 septembre 2020 : séminaire de rentrée  des arbitres jeunes au District à St Grégoire de 8h30 à 17h00 

- Samedi 5 septembre 2020 au complexe sportif de St Grégoire sur terrain synthétique : tests physiques à 9h00 pour les jeunes 

arbitres et 10h00 pour les arbitres seniors convoqués par le secrétariat. 

DISTRICT DE FOOTBALL D'ILLE ET VILAINE 



- Samedi 5 septembre 2020 : séminaire de début de saison des arbitres de District seniors au lycée l’Assomption, rue Paul Painlevé 

à RENNES de 13h30 à 17h00 

- Vendredi 11 septembre 2020 : stage des observateurs au District à St Grégoire à 18h30 

- Samedis 12, 19 et 26 septembre 2020 : formation initiale en arbitrage au District à St Grégoire de 8h30 à17h30. Ressources 

humaines effectuées par Cédric VERGER. 

 

Préparation du guide de l’arbitre saison 2020/2021mise à jour par A BETHUEL 

 

Arrêts : 
 

- Mail de TRIBODET Jonathan (Esp CHARTRES), pris note. Remerciement pour les services rendus à l’arbitrage Brétillien. 

 

Courriers divers : 
 

- Mail de SABR Omar (US St MEEN St ONEN)  signalant son changement d’adresse, pris note 

- Mail de CHAPPE David signalant son changement de club, transmis à la Commission Statut Arbitrage. 

- Mail de DAOUDANI Youssouf CPB VILLEJEAN), pris note, avec avis favorable, cependant le président prendra contact avec 

l'intéressé. 

- Mail de ZAMORA Jacky (FC GUICHEN), faisant part de son impossibilité de renouveler pour la saison 2020/2021pris note 

- Mail de SAOUADI Hassan (FC BEAUREGARD). La CDA ne peut accepter ses propos et décide de le convoquer pour une 

audition lors de la prochaine     réunion de CDA. 

- Départ de REDDING  Raphael (CO PACE) vers le GERS 

- Retour dans le 35 de VIGNON Estéban (CS Goven) classé D3 

- Arrivée du District du Doubs de EL YOUSFI Farid (AGL DRAPEAU FOUGERES) classé D3 

- Arrivée du District de la Mayenne de PRENANT Christophe (ARGENTRE du Plessis) classé D2 

 

Fin de séance à 12h15 

 

Le Président de séance              Le Secrétaire  

Bernard MARTIN                                                     Alain BETHUEL 


