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PROCÈS-VERBAL 

 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’ARBITRAGE 
  

Réunion du :  
à :  

Jeudi 07 mars 2019 
19H15 

 

Présidence :  M. Michel BONNICHON  

Présents :  

MM. Fabien BRUN – Éric DANSAULT – Alain DESRUTIN – Jean Luc 
DESSAY – Michaël FAURE – Hervé GARRIGUES – Daniel GIRAUD – 
Thomas GRAND D’ESNON – Faouzi JAWADI – Stéphane JUNGES – 
Marcel LAINE – Bernard ROUER – Bernard THOMAS – Sébastien 
VERYEPE. 

Excusés :  

MM. Francis DEMAY – Jean Louis GAUDREAU – Michel LELOUP – 
Patrick LHERMITE (représentant de la CFA) – Fabrice LE MEUR (CTA en 
mission « groupe de travail DTA sur le tutorat » à Lyon) – Bruno 
PITTONI – Marc SEBASTIEN. 

Assistent  à la séance :  
MM. Alain BELHADJ (représentant du CD) – Grégory CHENEAU (CTRA) 
– Jérôme MONOT (DTR) – Antonio TEIXEIRA (Président de la Ligue 
Centre-Val de Loire). 

 
 

 
 
 
Le Président Michel BONNICHON ouvre la séance à 19H15 et souhaite la bienvenue à tous les membres 
présents. 
 
Informé du décès de : 
- M. Pascal FOURNIER arbitre du district du Cher survenu en pleine rencontre. 
La CRA présente à sa famille ses sincères condoléances et les assure de toute sa sympathie. 
 
Félicitations : 
 Sébastien VERYEPE qui a dirigé une rencontre militaire FRANCE – ANGLETERRE le 30-10-2018. 
 Rémy VERRONNEAU qui a dirigé une rencontre U17 FRANCE – ITALIE à Clairefontaine. 
 Camille SORIANO pour sa désignation comme Arbitre Assistante n°1 sur la rencontre de D1 féminines 
PARIS SG – LYON du 18-11-2018. 
 Camille SORIANO pour sa nomination en tant qu’arbitre assistante internationale depuis le 1er janvier 
2019. 
 M. Mounire LYAME et son épouse pour la naissance de leur fille Lilia. 
 M. Michel BONNICHON et son épouse, et aux parents pour la naissance de Noah. 
 Fabien BRUN récompensé par le CROS pour son implication dans l’arbitrage. 
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 Anthony JUNGES pour sa désignation en ¼ de finale de la coupe Gambardella BORDEAUX – LENS du 17-
03-2019 (il sera observé par Jean Marie LARTIGOT). 
 Sébastien VERYEPE et Yoann ROUSSELLE pour leur désignation aux jeux mondiaux militaires féminins qui 
se dérouleront en Belgique. 
 
Divers : 
- La CRA souhaite un prompt rétablissement à : 
o Jean Louis GAUDREAU qui se consacre à la lutte de sa maladie. 
o Michel LELOUP suite à ses soucis de santé. 
o Emilie JOFFARD après son opération des ligaments et du ménisque. 
o Alexandre CHERON après son opération des ligaments et du ménisque. 
o Benjamin GARRIGUES après son opération de l’appendicite. 
- La CRA souhaite la bienvenue à : 
o Bernard ROUER : nouveau secrétaire de la CRA. 
o Alexis RICHARD de la ligue de Bourgogne - Franche Comté, arbitre R1. 
o Steven BARREAU de la ligue de Paris - Ile de France, arbitre R2. 
 
1 - Adoption du procès-verbal des réunions : 
- Adoption du PV de la réunion plénière du 18 octobre 2018. Aucune observation n’ayant été formulée sur 
son contenu, le procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2018 est adopté à l’unanimité. 
- Adoption du PV de la réunion de la commission « jeunes arbitres » du 08 janvier 2019. Aucune observation 
n’ayant été formulée sur son contenu, le procès-verbal de la réunion du 08 janvier 2019 est adopté à 
l’unanimité. 
- Adoption du PV de la réunion de la commission de formation de la CRA du 05 février 2019. Aucune 
observation n’ayant été formulée sur son contenu, le procès-verbal de la réunion du 05 février 2019 est 
adopté à l’unanimité. 
 
2 - Infos FFF : 
- Courrier du 17-10-2018 : courrier de la DTA à la CRA pour l’organisation d’un stage. 
- Courrier du 24-11-2018 : Faouzi BENCHABANE est le nouveau président de la CRA de la Ligue d’Occitanie 
en remplacement d’Arnaud DALLA PRIA. 
- Courrier du 05-11-2018 : demande de la DTA pour la désignation de deux arbitres pour le 7ème tour de la 
Coupe de France sur un match à Poitiers. 
- Courrier du 24-11-2018 : demande de la DTA pour la désignation de deux arbitres pour le 8ème tour de la 
Coupe de France sur un match à Viry-Châtillon. 
- Courrier du 07-01-2019 : demande de la DTA sur le recrutement des arbitres féminines. 
- Courrier du 01-02-2019 : suivi médical réglementaire des arbitres fédéraux de la saison 2019 / 2020 pour 
les candidats à l’arbitrage en fédération (envoyé aux différents candidats). 
- Courrier du 22-02-2019 : annonçant le stage inter ligues Futsal des 22, 23 et 24 mars 2019. Il se déroulera 
au CTR à Châteauroux. 
- Courrier du 22-02-2019 : Alain SARS demande l’effectif pour les stages Inter ligues. 
- Courrier du 26-02-2019 : annonçant un séminaire sur le développement de l’arbitrage féminin à Strasbourg 
les 08 et 09 avril 2019. 
- Courrier du 28-02-2019 : donnant des précisions sur les stagiaires AAF3 des stages inter ligues. 
- Courrier du 01-03-2019 : convocation au challenge inter ligues U15 Elite à Vichy du 25 au 28 avril 2019. 
- Courrier du 01-03-2019 : convocations pour les stages inter ligues (envoyées aux arbitres concernés). 
 
3 - Infos Ligue : 
- Courrier du 15-10-2018 : d’un club sur la Coupe du Centre U18 : transmis à la CDA 28. 
- Courrier du 16-10-2018 : Yoann ROUSSELLE procédure pour être candidat arbitre futsal FFF (réponse faite). 
- Courrier du 22-10-2018 : Kélyan SOYEZ certificat médical pour un arrêt jusqu’au quatre novembre. 
- Courrier du 23-10-2018 : Isabelle AUBREE certificat médical pour un arrêt jusqu’au quatre novembre. 
- Courrier du 24-10-2018 : Kévin JOLY certificat médical pour un arrêt jusqu’au dix-neuf novembre. 
- Courrier du 26-10-2018 : animation au club de Romorantin SRC par Grégory CHENEAU. 
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- Courrier du 28-10-2018 : Sébastien NANTY remercie la CRA pour sa désignation sur le 6ème tour de la Coupe 
de France. 
- Courrier du 29-10-2018 : Adame CHBANI certificat médical pour un arrêt jusqu’au vingt-deux octobre. 
- Courrier du 30-10-2018 : Julien COELHO remercie la CRA pour sa désignation sur le 6ème tour de la Coupe 
de France. 
- Courrier du 30-10-2018 : Fabien BRUN remercie la CRA pour sa désignation sur le 6ème tour de la Coupe de 
France. 
- Courrier du 01-11-2018 : Jean Bernard MILLEREUX certificat médical pour un arrêt jusqu’au douze 
novembre. 
- Courrier du 01-11-2018 : Joan FEVER certificat médical pour un arrêt jusqu’au vingt-deux novembre. 
- Courrier du 05-11-2018 : Alexis DEBRU certificat médical pour un arrêt de huit jours. 
- Courrier du 06-11-2018 : Guillaume COLLAS certificat médical pour un arrêt jusqu’au trente et un 
décembre. 
- Courrier du 09-11-2018 : Nicolas ANDRONY certificat médical pour une prolongation. 
- Courrier du 09-11-2018 : Louis VALLEE certificat médical pour un arrêt d’un mois. 
- Courrier du 12-11-2018 : Mathis BIGOT certificat médical pour un arrêt jusqu’au vingt-six novembre. 
- Courrier du 14-11-2018 : Emilie JOFFARD changement de date pour son intervention chirurgicale. 
- Courrier du 14-11-2018 : Yoann TETART certificat médical pour un arrêt jusqu’au sept décembre. 
- Courrier du 19-11-2018 : Younès BOUNAAJA certificat médical pour un arrêt de vingt et un jours. 
- Courrier du 23-11-2018 : Lucas MOUAICI pour l’intimidation d’un joueur sur son téléphone. 
- Courrier du 26-11-2018 : Nicolas ANDRONY certificat médical pour une prolongation de trente jours. 
- Courrier du 28-11-2018 : Lounes ROCHDI certificat médical pour un arrêt de vingt jours. 
- Courrier du 28-11-2018 : Amine BAHI certificat médical pour un arrêt d’un mois. 
- Courrier du 28-11-2018 : Isabelle AUBREE certificat médical pour un arrêt d’un mois. 
- Courrier du 29-11-2018 : Arnaud JACQUIN certificat médical pour un arrêt de trois semaines. 
- Courrier du 30-11-2018 : Antoine BOUCHER certificat médical pour un arrêt de quinze jours. 
- Courrier du 03-12-2018 : Alexis DEBRU certificat médical pour un arrêt de trois semaines. 
- Courrier du 04-12-2018 : Alexandre MAHUTEAU certificat médical pour un arrêt de quinze jours. 
- Courrier du 13-12-2018 : Hugo Remy DE GRAAF certificat médical pour un arrêt de deux mois. 
- Courrier du 26-12-2018 : Isabelle AUBREE certificat médical pour un arrêt jusqu’à la fin de saison. 
- Courrier du 01-01-2019 : Jean Luc DESSAY désignation des arbitres futsal handisport. 
- Courrier du 05-01-2019 : Yoann ROUSSELLE demande à devenir arbitre assistant. 
- Courrier du 10-01-2019 : Eren ERDOGAN certificat médical pour un arrêt d’un mois. 
- Courrier du 10-01-2019 : Anthony LOPES arrêt de l’arbitrage jusqu’à la fin de saison. 
- Courrier du 13-01-2019 : Jean Luc DESSAY certificat médical chaque année pour les arbitres auxiliaires. 
- Courrier du 14-01-2019 : Younes TAIBOUT certificat médical pour un arrêt de quatre semaines. 
- Courrier du 23-01-2019 : mutation professionnelle Steven BARREAU, arbitre R2 qui arrive dans le District 
du Loiret. 
- Courrier du 25-01-2019 : Hugo Rémi DE GRAAF certificat médical pour un arrêt de trois mois. 
- Courrier du 25-01-2019 : Alban BAKARY certificat médical pour un arrêt de quinze jours. 
- Courrier du 03-02-2019 : Matthieu VERKEST remerciements pour l’arbitrage du championnat de France 
Futsal mal-marchants. 
- Courrier du 03-02-2019 : Grégory CHENEAU désignation d’arbitres pour le Challenge Inter ligues U16 
garçons. 
- Courrier du 06-02-2019 : Anthony DAUBIGNARD pour son changement d’adresse. 
- Courrier du 07-02-2019 : Emilia GALLAND certificat médical pour un arrêt de dix jours. 
- Courrier du 08-02-2019 : Nicolas ROCHER pour son changement de coordonnées. 
- Courrier du 08-02-2019 : Maxence BENOIST certificat médical pour un arrêt de deux jours. 
- Courrier du 11-02-2019 : Nicolas SCHROEYERS arrêt de l’arbitrage futsal. 
- Courrier du 13-02-2019 : Bruno MALBRANQUE (CDA 45) désire faire une observation des arbitres. 
- Courrier du 16-02-2019 : Julien CHABOT qui écrira pour arrêter l’arbitrage en fin de saison. 
- Courrier du 21-02-2019 : Romain KROPP certificat médical pour un arrêt de deux mois. 
- Courrier du 22-02-2019 : Grégory CHENEAU fournit les dossiers de candidature pour la Section Sportive 
Scolaire filière arbitrage du lycée Camille CLAUDEL de Blois. 
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- Courrier du 25-02-2019 : Sébastien VERYEPE désignation d’un candidat (M. Yves DONFOUET DJIFO) en D1 
du District du Loiret. 
- Courrier du 25-02-2019 : Antoine BOUCHER blessure à Sorigny le 24 février, en attente d’un rendez-vous. 
- Courrier du 25-02-2019 : Alain DESOEUVRES demande si la réunion de fin de saison a lieu le 07 juin, 
(réservation d’une salle et préparation de l’organisation). 
 
4 - Infos District : 
- Courrier du 28-02-2019 : communiqué de presse du président du district de l’Indre (transmis aux membres 
de la CRA, aux observateurs et aux arbitres de la catégorie ligue). 
 
5 - Informations diverses :  
A) Comité de direction : 
- Une minute de silence aura lieu suite au décès survenu au cours d’une rencontre de l’arbitre du district du 
Cher M. Pascal FOURNIER. 
- Le bénévole du mois est Steve CLERC (responsable désignations et observations jeunes). 
- Pour la journée des bénévoles, le président de la CRA fera parvenir à la ligue les personnes suivantes : 
• Bernard THOMAS (responsable désignations seniors), 
• Jean – Luc DESSAY (responsable Futsal). 
 NB : ils seront invités pour la finale de la Coupe Gambardella et de la Coupe de France.  
- La rencontre France – Thaïlande féminines se déroulera le 25 / 05 / 2019 à Orléans. 
- La finale Coupe Nationale Futsal se déroulera le 11 / 05 / 2019 à Blois. 
- La finale de la Coupe de France féminines se déroulera le 08 mai 2019 à Châteauroux. 
- Le 25 octobre 2019 aura lieu les 100 ans de la ligue avec, entre autre, la programmation de la rencontre : 
U.S. Orléans – Berrichonne de Châteauroux qui a été demandée à la LFP. 
- L’assemblée générale de la ligue se déroulera le 14 juin 2019 à Bourges. 
- Le nombre de licenciés est en hausse d’environ 2% au 26 février  2019 : 87 131 licences mais il est noté une 
baisse importante et préoccupante des seniors. 
- Difficultés financières de la Ligue. 
- Les prochains comités de direction se dérouleront le 02 avril et le 21 mai 2019. 
 
B) Effectifs arbitres enregistrés au 06 mars 2019 : 
- L’effectif des arbitres au 06 mars 2019 est équivalent avec celui du 30 juin 2018 malgré une baisse d’environ 
2% au niveau national. 
- Il est rappelé l’objectif fixé par la DTA pour l’effectif des féminines : plus six par rapport à la saison 
2017/2018. Il y avait vingt-sept arbitres au 30 juin 2018, mais seulement dix-neuf ont renouvelé. L’objectif 
est donc atteint. 

Décomposition 30/06/2018 06/03/2019 
Différence entre 
le 30/06/2018 et 
le 06/03/2019 

Nombre de 
féminines 

CDA 18 119 123 + 4 02 

CDA 28 133 130 - 3 02 

CDA 36 122 127 + 5 09 

CDA 37 203 194 - 9 07 

CDA 41 140 135 - 5 04 

CDA 45 179 187 + 8 10 

TOTAL 896 896 0 34 

 
 
 
C) Séminaire développement arbitrage féminin :   

file:///E:/Arbitrage/Saison%202018%202019/Recrutement/Invitation%20Président%20Ligue%20stage%20des%2008%20et%2009%20avril%202019%20Strasbourg.pdf
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- Le séminaire pour le développement de l’arbitrage féminin se déroulera du 08 avril (14H00) au 09 avril 
(après déjeuner) à Strasbourg, 
- Les personnes associées à ce séminaire sont les suivantes : 
• Président de la commission régionale d’arbitrage, 
• Président de la commission régionale de promotion de l’arbitrage, 
• Présidente de la commission régionale de féminisation, 
• Cadres techniques régionaux et départementaux en arbitrage, 
• Référent des arbitres féminines de la CRA, 
• Référente des arbitres féminines. 
- Les thématiques abordées seront les suivantes : 
• Arbitrage en milieu scolaire (dont Futsal), 
• Préparation athlétique, 
• Organisation et structuration : recruter et fidéliser, 
• Formation et parcours, 
• Evolution des règlements de l'arbitrage. 
 
6 - Dossiers médicaux saison 2019 – 2010 : 
- Le président a envoyé à tous les arbitres de ligue le dossier médical qui a été transmis par la DTA afin que 
ceux-ci puissent prendre les rendez-vous nécessaires. Il en a fait de même vis-à-vis des présidents de CDA 
pour que ceux-ci agissent sur les arbitres de district. 
- Une correspondance a été envoyée au président de notre ligue pour mettre en évidence les différences 
entre les joueurs et les arbitres. Celle-ci sera remise aux autres présidents de ligue car il y a une  inquiétude 
grandissante avec les nouveaux dossiers médicaux. 
- Il est à noter qu’un bonus sera attribué aux arbitres qui enverront leur dossier avant le 15 juillet : plus deux 
points. 
 
7 - Formation : 
 Préparation des candidats FFF : 
• Les arbitres qui assistent à cette préparation  sont les suivants : 
– Pour les assistants : Morgan CADOR, Bérengère JOURDAIN et Adrien PIERRAT. 
– Pour les centraux : Valentin DANSAULT et Maxime MESSIER. 
• L’encadrement est assuré par : 
– Michel BONNICHON et Fernando DA SILVA. 
• Formations : 
- Sept séances ont été réalisées. Le premier probatoire s’est déroulé le 07 février 2019 mais les résultats 
sont en-dessous des attentes. Il y a donc un travail important à réaliser de la part de chaque candidat pour 
espérer réussir. Il reste six séances. 
- Un prochain test probatoire se déroulera le 25 avril 2019 afin de déterminer les candidats retenus pour 
l’examen qui se déroulera le 31 mai, 1er juin et 02 juin 2019. 
 
 Stages inter ligues : 
- Deux stages inter ligues se dérouleront du 15 au 17 mars 2019.  
o Le stage pour les arbitres assistants aura lieu à Dijon et les arbitres concernés sont : Morgan CADOR, Bé-
rengère JOURDAIN et Adrien PIERRAT. Le déplacement s’effectuera avec un véhicule de la ligue. Grégory 
CHENEAU sera intervenant lors de cette formation. 
o Le stage pour les centraux aura lieu à Ploufragan et les arbitres concernés sont : Valentin DANSAULT et 
Maxime MESSIER. L’accompagnateur sera Stéphane JUNGES et le déplacement s’effectuera en véhicule. 
- Un stage inter ligues Futsal se déroulera du 22 au 24 mars 2019 au CTR de Châteauroux. L’accompagnateur 
sera Fabrice LE MEUR mais aucun arbitre de notre ligue n’y participera. 
 
 
 
 
 Particularité féminines assistantes : 

file:///E:/Arbitrage/Saison%202018%202019/Divers/Modification%20dossier%20médical%20arbitres%20de%20ligue%20et%20de%20district%20saison%202019%202020
file:///E:/Arbitrage/Saison%202018%202019/Divers/Modification%20dossier%20médical%20arbitres%20de%20ligue%20et%20de%20district%20saison%202019%202020
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- Bérengère JOURDAIN n’effectuera pas d’examen en juin 2019. En revanche, elle participera à un stage à 
Clairefontaine où elle passera les tests physiques (CODA et ARIET). Les temps à réaliser seront déterminés 
suite aux des tests exécutés par les stagiaires lors du stage inter ligues de Dijon. 
- Au cours de la saison 2019 – 2020, elle sera désignée en tant qu’arbitre assistante en D1 féminines et sera 
observée par un panel d’observateurs spécifiques. En fin de saison, elle effectuera un test de connaissance  
et pourra être nommée en fonction des résultats obtenus (pratique et théorie). 
  Compte rendu du challenge inter ligues U16 Garçons à Châteauroux : 
- Lors du challenge inter ligues U16 garçons, six arbitres dont quatre de la ligue Centre – Val de Loire étaient 
convoqués. L’encadrement était assuré par Grégory CHENEAU. Sur ces trois journées, six rencontres se sont 
déroulées et le bilan est satisfaisant. 
- Il est à noter un retour très positif de l’entraîneur national présent sur cette compétition (Laurent 
CHATREFOUX). 
 
 Compte rendu du challenge inter districts Futsal à Blois et Tours : 
- Lors du challenge inter districts Futsal quatre arbitres (à former) étaient convoqués sur chaque site. L’en-
cadrement était assuré par Fabrice LE MEUR. Dix rencontres se sont déroulées sur chaque site et le bilan est 
satisfaisant mais la formation sur l’arbitrage futsal doit continuer. 
 
 Stage des arbitres féminines de la ligue du 06 avril 2019 : 
- Le stage des arbitres féminines se déroulera à Orléans et trente-trois arbitres seront convoquées. L’enca-
drement sera assuré par Grégory CHENEAU, Stéphane JUNGES et Camille SORIANO et le programme sera 
finalisé en fonction des participantes. Il est prévu : 
o pour le matin : les objectifs et les attentes de la CRA avec des activités physiques, 
o pour l’après-midi : Vidéo et jeux de rôle 
- Il est à noter que les déplacements doivent être supervisés par les présidents de CDA. 
 
8 - Tests physiques saison 2019 – 2020 : 
 Une uniformisation du TAISA est mise en place pour l’ensemble des différentes catégories : 
- Arbitres de la catégorie « Elite régionale » :  
o Test de vitesse : 6 x 40 mètres en 6’’30 max 
o Test physique « TAISA » : 35 répétitions de 75 m en 15’’ avec 35 temps de récupération de 20’’ 
 
- Arbitres de la catégorie « Assistant Régional 1 » : 
o Test de vitesse : 6 x 40 mètres en 6’’30 max pour les garçons et 6’’50 max pour les féminines 
o Test physique « TAISA » : 25 répétitions de 75 m en 15’’ avec 25 temps de récupération de 20’’ 
 
- Arbitres de la catégorie « Régional 1 » :  
o Test de vitesse : 6 x 40 mètres en 6’’30 max 
o Test physique « TAISA » : 30 répétitions de 75 m en 15’’ avec 30 temps de récupération de 20’’ 
 
- Arbitres de la catégorie « Régional 2 » : 
o Test physique « TAISA » : 30 répétitions de 70 m en 15’’ avec 30 temps de récupération de 20’’ 
 
- Arbitres de la catégorie « Régional 3 » et « Candidat Régional 3 » : 
o Test physique « TAISA » : 25 répétitions de 70 m en 15’’ avec 25 temps de récupération de 20’’ 
 
- Arbitres de la catégorie « Assistant Régional 2 » et « candidat Assistant Régional 2 » : 
o Test physique « TAISA » : 25 répétitions de 70 m en 15’’ avec 25 temps de récupération de 20’’ 
 
- Arbitres féminines de la catégorie « ligue féminine », « candidate ligue féminine » et « assistante ligue 
féminine » : 
o Test physique « TAISA » : 20 répétitions de 70 m en 15’’ avec 20 temps de récupération de 20’’ 
 
- Arbitres de la catégorie « jeune arbitre de Ligue » :  
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o Etude en cours pour effectuer le TAISA à la place du Werner Helsen. 
 
9 - Point de situation sur le Futsal : 
- Des retours positifs sont remontés par le CTR en charge du Futsal lors de ses nombreux déplacements 
dans les gymnases. Il en a été de même lors du Futsal Handicap. 
- Quelques informations sont données concernant :  
o Un blessé longue durée suite à un accident du travail, 
o L’arrêt de l’arbitrage Futsal pour Nicolas SCHROEYERS (remerciements pour les services rendus mais arrêt 
regrettable). 
o Une demande d’arbitres pour le championnat de France Militaire qui se déroulera les 22 et 23 juin 2019 
au CTR à Châteauroux. 
o Une demande d’arbitres pour le challenge inter ligues à Ecommoy (72) du 09 avril 2019. 
- Prévisions à court terme : promouvoir l’arbitrage Futsal à l’occasion de la finale de la coupe de France à 
Blois en essayant d’obtenir des invitations pour nos arbitres Futsal. 
- Prévisions saison 2019 – 2020 : 
o L’organisation d’un stage régional sur une journée en début de saison (14 septembre 2019), 
o Les CDA doivent préparer des candidats arbitres de ligue Futsal pour augmenter et améliorer la qualité de 
l’effectif. 
 
10 - Commission « jeunes arbitres » :  
- La première partie de saison est globalement satisfaisante. 
- Notre candidat JAFFF, Théo MARCEL, a effectué sa troisième et dernière observation. Les résultats arrive-
ront ultérieurement. 
- La formation des potentiels candidats JAFFF débutera le samedi 09 mars à la ligue. Les arbitres concernés 
sont : Yaël BALLAS, Bastien BELLANGER, Joan FEVER et  Antoine MASSIAS. L’encadrement sera assuré par : 
Fabien BRUN, Grégory CHENEAU, Anthony JUNGES, Fabrice LE MEUR et Thomas GRAND D’ESNON. Les dates 
retenues sont les suivantes : 09/03/2019, 16/03/19, 23/03/19, 30/03/19, 06/04/19, 20/04/19, 27/04/19, 
11/05/19, 18/05/19 et 25/05/19. 
- Steve CLERC assure les désignations des observateurs jeunes en plus des désignations jeunes arbitres suite 
au départ contraint de Johan MICHOUX. 
 
11 - Point de situation sur les désignations :  
- Beaucoup trop d’indisponibilités par week-end : exemple lors du week-end du 09 et 10 février avec qua-
rante-six rencontres à couvrir mais à l’arrivée avec plus de cinquante changements (vingt indisponibles, 
quinze malades ou blessés). Cela reste compliqué mais les beaux jours arrivent et certains blessés reviennent. 
- Rappel : les indisponibilités doivent être transmises à Bernard THOMAS sur sa boîte mail trois semaines 
avant la rencontre. Attention aux délais. 
- Le nombre de désignations (en moyenne) par arbitre est le suivant : 
– Elite régionale : neuf à dix en N3, 
– Régional 1 : six à sept en R1, 
– Régional 2 : dix à onze en R2, 
– Régional 3 : neuf à dix en R3, 
– Assistants R1 : neuf à douze en N3. 
 
- Les désignations pour les finales de la Coupe du Centre – Val de Loire sont données : 
o Finale Coupe du Centre garçons : 
 Centre : Mathieu SOUBISE,  
 Assistant n°1 : Sébastien GUILBAUD,  
 Assistant n°2 : Raphaël BARDIOT,  
 Quatrième arbitre: Amine BAHI. 
o Finale Coupe du Centre féminines :  
 Centre : Camille SORIANO,  
 Assistant n°1 : Bérengère JOURDAIN,  
 Assistant n°2 : Claire GEMIGNANI,  
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 Quatrième arbitre: Simon PREAUX. 
o Finale Coupe U18 garçons : 
La liste des arbitres sera fournie ultérieurement car actuellement trop de rencontres restent à disputer. 
Quatre arbitres seront désignés. 
o Finale Coupe U19 féminines : 
La liste des arbitres sera fournie ultérieurement car actuellement trop de rencontres restent à disputer. Trois 
arbitres féminines seront désignées. 
 
12 - Point de situation sur les observations : 
- Elite régionale : sur les quatorze classés => trente-trois observations effectuées sur cinquante-six. 
- R1 : sur les treize classés => trente-sept observations effectuées sur cinquante-deux. 
- R2 : sur les douze classés plus trois non classés => trente-deux observations effectuées sur trente-six. 
- R3 : Groupe 1 : sur les seize classés => trente-sept observations effectuées sur quarante-huit, 
        Groupe 2 : sur les quatorze classés => trente-cinq observations effectuées sur quarante-deux. 
- Candidats R3 : sur les huit classés => vingt observations effectuées sur vingt-quatre. 
- AAR1 : sur les dix classés => vingt et une observations effectuées sur trente. 
- AAR2 : sur les neuf classés => vingt-cinq observations effectuées. 
- Candidates « arbitre de ligue féminine » : sur les deux candidates => six observations conseils effectuées. 
En conclusion : 75% des observations sont effectuées (hors potentiels et espoirs). 
- Deux arbitres seront observés (avec rapport conseil) d’ici la fin de saison sur deux rencontres mais n’entre-
ront pas dans le classement final ; de plus, ils seront maintenus dans leur catégorie. Il s’agit de : 
o  Steven BARREAU, 
o Alexis RICHARD. 
 
13 - Intervention du représentant à la commission de discipline : Michel LELOUP. 
- Il est indiqué que la réduction des membres de la commission de discipline aux réunions ne facilite pas les 
prises de décision.  
- Les instructions sont en hausse par rapport à la saison passée : trois ont déjà été effectuées et quatre sont 
en cours. En revanche, cette recrudescence interpelle la commission.  
 
14 - Intervention du représentant à la commission d’appel disciplinaire : Daniel GIRAUD. 
- Il est indiqué que cinq commissions se sont déjà déroulées et qu’une nouvelle commission est prévue le 12 
mars 2019. 
- Il est précisé que les prises de décision sont facilitées lorsque les arbitres sont présents. Il est d’ailleurs 
indiqué que la commission peut entendre les arbitres en visioconférence lorsque ceux-ci ne peuvent pas se 
déplacer. 
 
15 - Intervention des différentes CDA :  
A) CDA 18 : Francis DEMAY 
- L’effectif des arbitres du district du Cher est de cent vingt-trois dont deux arbitres féminines. 
- Il est précisé qu’un ou deux candidats seniors seront présentés pour la ligue et qu’il en sera de même pour 
les candidats jeunes. 
- La réunion annuelle des arbitres se déroulera le 14 juin 2019 à Torteron. 
- De plus, il est indiqué que quelques turbulences sont constatées depuis le changement de Président. 
 
B) CDA 28 : Marc SEBASTIEN 
- L’effectif des arbitres du district de l’Eure et Loir est de cent trente dont deux arbitres féminines. 
- Le nombre des arbitres stagiaires est de dix-sept mais seulement six sont validés à ce jour. 
- Il est indiqué que deux arbitres ont été remis à disposition de leur club et que vingt arbitres n’ont pas suivi 
le stage de formation concernant le rapport dématérialisé et sur l’échange à mi- saison. 
 
 
C) CDA 36 : Faouzi JAWADI 
- L’effectif des arbitres du district de l’Indre est de cent vingt-cinq dont neuf arbitres féminines. 



9 
 

- Il est précisé les éléments suivants : 
o Suite à l’agression d’un arbitre et en accord avec le CD de District et l’UNAF, le coup d’envoi des rencontres 
a été décalé de quinze minutes. 
o La réunion de fin de saison se déroulera le 25 mai 2019 mais le lieu reste à déterminer. 
o Le stage de demi-saison a eu lieu le 02 mars 2019 au CTR de Châteauroux avec une présence de quatre-
vingt-deux arbitres présents, douze absents non excusés et trente arbitres excusés. 
 
D) CDA 37 : Alain DESRUTIN 
- L’effectif des arbitres du district de l’Indre et Loire est de cent quatre-vingt-quatorze dont sept arbitres 
féminines. 
- Il est précisé les éléments suivants : 
o La réunion de fin de saison se déroulera le 28 juin 2019 mais le lieu reste à déterminer. 
o Plusieurs stages de deux heures ont eu lieu pour les arbitres seniors. 
o Dans le cadre de la formation continue, les jeunes arbitres sont réunis une fois par mois. 
o La CDA prépare quatre candidats R3 et une féminine avec une probatoire au mois de juin pour la saison 
prochaine. De plus, cinq autres arbitres seront formés sur deux saisons pour une présentation lors de la sai-
son 2020 – 2021. 
 
E) CDA 41 : Michaël FAURE 
- L’effectif des arbitres du district du Loir et Cher est de cent trente-cinq dont quatre arbitres féminines. 
- Il est précisé les éléments suivants : 
o Au niveau du tutorat, il reste douze arbitres à valider. 
o La journée bilan de la formation initiale se déroulera le samedi 27 avril 019 au CFA de Blois. 
o La réunion de fin de saison se déroulera le samedi 22 juin (couplée avec le Trophée Guirado) à Blois. 
o Le stage des jeunes arbitres se déroulera le 06 avril 2019 à Villebarou. 
o Le stage de rentrée de la saison 2019 – 2020 se déroulera le 07 septembre 2019 à Contres. 
 
F) CDA 45 : Sébastien VERYEPE 
- L’effectif des arbitres du district du Loiret est de cent quatre-vingt-sept dont dix arbitres féminines (deux 
JAL / trois séniors dont une stagiaire / cinq JAD dont quatre stagiaires). 
- La CDA a formé trente-sept arbitres dont cinq féminines au cours des différentes formations initiales de la 
saison 2018 – 2019. 
- Il est précisé les éléments suivants : 
o L’arbitre agressé le 07 octobre 2018 a repris du service. 
o La réunion de fin de saison se déroulera le vendredi 24 mai 2019 à Châteauneuf sur Loire. 
 
16 - Intervention du représentant des éducateurs : Hervé GARRIGUES. 
Le représentant des éducateurs fait un point sur le travail réalisé depuis quatre années sur l’importance de 
l’arbitrage dans le cursus de formation STAPS. 
Il précise les différents objectifs de cette formation : 
- Objectif 1 : SAVOIR axé sur la sensibilisation aux lois du jeu où deux-cent-quatre-vingt-dix étudiants sui-
vent cette formation dans l’année. Cette formation est prodiguée de la façon suivante : 
o Licence 1 : cent-cinquante étudiants avec des tests vidéo en février, 
o Licence 2 : quatre-vingts étudiants avec un biathlon arbitrage, 
o Licence 3 : soixante étudiants avec un test questionnaire – vidéo en décembre. 
Nb : cet objectif a été suivi par environ mille trois cents étudiants sur les quatre dernières années. 
- Objectif 2 : SAVOIR-FAIRE axé sur la sensibilisation à la fonction d’arbitre avec un module arbitrage en 
deux parties. Cent-quarante étudiants ont suivi ce module sur les quatre dernières années et il est à noter 
une forte implication des étudiants arbitres. La décomposition par rapport aux années est la suivante :  
o 2108-2019 : quarante-deux étudiants, 
o 2017-2018 : dix-neuf étudiants, 
o 2016-2017 : cinquante-huit étudiants, 
o 2015-2016 : vingt et un étudiants. 
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- Objectif 3 : SAVOIR-ÊTRE axé sur l’accompagnement des arbitres sur les matches universitaires du cham-
pionnat de France élite (niveau R1-N3-N2) par un technicien de l’arbitrage : Fabrice LE MEUR – Grégory 
CHENEAU. 
NB : l’intégration du module arbitrage dans les cours de licence 1 est une évolution souhaitée. 
 
17 - Intervention du directeur technique régional : Jérôme MONOT. 
Dans le cadre de l’IR2F, le directeur technique régional remercie les présidents de CDA présents pour leur 
participation à la réunion « bilan de la formation initiale » du 27 février 2019.  
Puis, il évoque les différentes interventions que mènent Grégory CHENEAU et Fabrice LE MEUR dans les sec-
tions sportives scolaires de la ligue. 
Pour finir, il demande, pour les districts qui l’utilisent, de mener une étude sur le carton blanc afin de disposer 
d’informations complémentaires sur cette mise en place. 
 
18 - Intervention du représentant des arbitres : Stéphane JUNGES. 
Le représentant des arbitres sollicite l’avis de la CRA pour mettre certains points à validation du prochain 
comité de direction : 
- Revalorisation de l’indemnité kilométrique des officiels sur la base du tarif en vigueur FFF sur deux saisons, 
- Projet de suppression des prolongations en Coupe du Centre (sauf finale), 
- Projet de modification du règlement lié aux remplacements permanents (A partir de la 75ème minute du jeu, 
le joueur remplacé ne pourrait plus revenir sur le terrain). 
Il indique que les arbitres désignés sur les finales régionales seront dotés d’un survêtement et qu’en début 
de saison 2019 – 2020 un sweat-shirt sera attribué à tous les arbitres et observateurs de la ligue. 
 
19 - Intervention du représentant du comité de direction : Alain BELHADJ. 
Le représentant du comité de direction  est particulièrement satisfait de participer à cette commission et 
indique qu’il apportera son soutien aux arbitres. 
 
20 - Intervention du président de la Ligue Centre – Val de Loire : Antonio TEIXEIRA. 
Le président indique que le redressement de la ligue est un challenge. Cela ne peut se faire qu’avec une 
équipe unie où chacun à son champ d’action. Il appelle à travailler dans la sérénité et la transparence et 
souligne que le soutien de toutes les familles du football est nécessaire. 
 
21 - Tour de table : 
Sébastien VERYEPE : indique que sur les dix arbitres  féminines du district du Loiret, huit seront présentes à 
la formation du 06 avril 2019. 
Alain DESRUTIN : indique que la réunion annuelle des arbitres de ligue se déroulera le vendredi 07 juin 2019 
dans la salle de Savonnières. 
Grégory CHENEAU : rappelle que la date de retour des dossiers de candidature pour la section sportive sco-
laire filière arbitrage du lycée Camille CLAUDEL de Blois est fixée au 02 avril 2019 et que le concours se dé-
roulera le mercredi 24 avril 2019 à Blois. 
 
Fin de la Réunion 21h30. 
 
 
Le Président     Le Secrétaire de séance 
Michel BONNICHON                               Bernard ROUER 
 

Publié le 20/03/2019  


