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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

Réunion du :  mercredi 03 octobre 2018               à : 18h30 

Au district du Loiret  

 

Président : M.  Sébastien VERYEPE  

Présents :  M. Jacques LEVEFAUDES _ M. Alexis DEBRU _ M. Christophe SZCZESZEK  

M. Peter LEMAITRE _ M. Gaëtan GIRIN_  M. Rémi JEANNEAU_M. Gilbert BECU 

Absent :  M. Daniel GIRAUD 

Excusés : M. Bruno MALBRANQUE_M. Anthony JUNGES 

 

 

Sébastien VERYEPE ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les membres. 

 

Ordre du jour : 

Formation Initiale 

Observations 

Section JEUNES 

Bilan de stages de début de saison 

Formation candidats ligue 

Formation séniors 

Formation auxiliaire  

Discipline, Absences 

Divers, tour de table 

 

 

Validation du PV de la réunion précédente 

Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 31 août 2018 

Le président se joint aux membres de la commission pour souhaiter un prompt 

rétablissement à nos collègues blessés ou malades. 
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Formation Initiale 

24 inscrits (33 dossiers au départ) / 21 présents  au final. 

• Bilan : toujours une excellente collaboration avec le club de Chilleurs aux Bois / 

Organisation matériel de qualité avec la Ligue / Ajustement à faire + protocole à 

définir pour éviter les loupés. 

Réunion de calage avec l’IR2F prévu lundi prochain. 

 Gaëtan y participe pour le Loiret.  

La Formation administrative aura lieu le 20 octobre 2018. 

 

Les Observations 

Rappel aux observateurs : le débriefing est à faire uniquement après la FMI. 

Au 03/10, 9 observations en séniors et 8 observations en jeunes. 

 

Section JEUNES 

Peu de retour des JAD envers leurs référents. Ces derniers les relanceront très 

prochainement. 

Les réunions de perfectionnement jeunes auront lieu au distict les 9/11 – 21/12 et 1/03 en 

salle et le 5/01 sur le terrain (lieu à définir). 

 

Bilan stage de début de saison 

La CDA remercie le club de USM Saran et CA Pithiviers pour leur accueil lors des stage de 

début de saison séniors et jeunes. 

12 arbitres vont recevoir un courrier pour justifier leur absence lors des deux 

rassemblements. 

 

Formation Candidat Ligue 

Rappel aux candidats : les documents doivent être rendus très rapidement 

Les questionnaires envoyés par mail sont positifs. 

Le probatoire sera à fixer. Les candidats seront tous observés très prochainement. 

L’examen aura lieu le 17 novembre 2018 à la Ligue Centre Val de Loire. 

 

FORMATION FUTSAL 

La formation FUTSAL aura lieu le 13 octobre 2018 au district du Loiret 
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FORMATION SENIORS 

Le bilan global des stages d’avant-saison est très positif 

Seulement 12 arbitres séniors n’ont pas participé et 4 jeunes arbitres. 

 

 

 

FORMATION AUXILIAIRE 

Le samedi 13 Octobre la journée de 8h30 à 17h30, pour les personnes majeures 

Sur le complexe sportif de CHECY. Les jeunes pourront participer, en tant qu’auditeur. 

A ce jour, seulement 5 inscrits. Les formateurs (Jacques Levefaudes, Bruno Malbranque et 

Peter Lemaitre) espèrent plus de participants sous risque d’annulation. 



 

 

4 

 

 

 

ABSENCES, DISCIPLINE 

6 arbitres seront sanctionnés prochainement : 

1 arbitre = 2 matchs 

2 arbitres = 1 match 

3 arbitres = Rappel à l’ordre 

 

Divers 

 Arrêt : POLAT Ahmet 

 Départ de Sylvain Meneau 

 Réserve technique : Jean-Michel RESSE 

 Courrier Arbitre F2 pour un abitre pour une dotation 

 Arrivée : 1 arbitre de Mayotte Ahmed Abdourahim 

 Les réunions de secteur auront lieu le 1er décembre 2018 (au district et dans le 

montargois) 

 

       Fin de réunion à 21h30 


