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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

Réunion du :  mercredi 30 janvier 2019               à : 18h45 

Au district du Loiret  

 

Président : M.  Sébastien VERYEPE  

Présents : Mme Dominique BOUSSARD _  M. Alexis DEBRU _  M. Christophe SZCZESZEK _  

M. Peter LEMAITRE _ M. Gaëtan GIRIN_ M. Daniel GIRAUD _  M. Bruno MALBRANQUE _  

M. Gilbert BECU_ 

Excusés : M. Jacques LEVEFAUDES 

 

 

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

 

Ordre du jour : 

Effectifs Observations 

Section JEUNES  

Futsal 

Formation Initiale 

Formation arbitre auxiliaire  

Réunion de secteurs 

CDA CDPA 

Absences Discipline 

Divers, tour de table 

 

 

Validation du PV de la réunion précédente 

Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 21 décembre 2018 

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

rétablissement à nos collègues blessés ou malades. 

Effectifs 

Effectif au 30 janvier 2019 : 188 arbitres 

Arrivée :  

 Steven BARREAU (Ligue Ile de France R2) 
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 Arrêts :  

 Bryan JOUANNEAU (JAD) 

 Pascal BEILLARD (AD1) 

 

D1 =   14     ELITE =  3 

AD1 =   14    R1 =  3  

D2 =   14    AR1 =  1 

D3 =   47    R2 =  5  

 STG D3 = 15    AR2 =  2 

 JAD =   25    R3 =  6 

STG JAD =  22    Candidat R3= 1 

FUTSAL=  1    JAL =   7 

 AF 3 =   2    Candidat JAL= 3 

JAF =   3  

 

Nombres arbitres désignables : 169 

 

Les Observations 

Nombre d’observations effectuées en senior : 48 

 

 

Section JEUNES 

 

Stage JAD, le samedi 23 février à Saran  
  Au complexe du Bois Joli et salle de la piscine 

 Convocation envoyée 

 Ajouter les candidats de la Formation Initiale de janvier 2019 
 
Courriel au sujet de Léna DA SILVA. 
 
Démission demandée de Rémi JEANNEAU.  
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FUTSAL 

Stage le samedi 16 février au DISTRICT. 

Mails de la CDA pour les convocations. 

 

Formation Initiale 

Session de janvier 2019 à Pithiviers : 

• 21 inscrits 

• 17 présents lors du test théorique 

• 9 échecs dont 2 féminines  7 échecs à la théorie 

6 échecs au test Vaméval 

• 12 réussites    7 JAD  dont 2 féminines 

5 seniors dont 1 féminine 

 

    Séniors    Jeunes  

Saison 2018 2019 Hommes Féminines  Hommes Féminines 

37 stagiaires  14  1   18  4 

 

Réunion de secteur et test théorique 

Session de rattrapage au district le dimanche 3 février 2019 au matin. 

Attente de la liste des inscrits. 

Plusieurs arbitres ne pouvant pas se rendre aux stages précédents car ils travaillent le 
samedi et dimanche.  

A envisager, une ultime session de rattrapage un vendredi soir. 

 

Formation Arbitre Auxiliaire 

Une session de formation est prévue, le samedi 23 févier 2019 de 9h00 à 16h00 à Nancray. 

L’appel à candidature est paru sur le site du district. 
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Réunion de secteur terrain 

Demander au secrétariat du District de faire une demande de prêt pour leurs installations 

(terrain et salle) aux clubs d’INGRE et d’AMILLY. 

Solliciter les arbitres de ligue pour animer des ateliers terrains et vidéos. 

 

 

CDA – CDPA 

Point sur le tutorat des stagiaires des dernières sessions. 

Certains stagiaires n’ont pas effectué leur tutorat. 

 

ABSENCES, DISCIPLINE 

14  arbitres seront sanctionnés prochainement : 

1 arbitre = 2 matchs 

1 arbitre = 1 match 

12 arbitres = Rappel à l’ordre 

1 arbitre sera non désigné jusqu’à nouvel ordre (attente de justificatif) 

Une copie des sanctions est à transmettre aux désignations. 

Divers 

La réunion de fin de saison se déroulera à CHATEAUNEUF, le vendredi 24 mai 2019. 

Rapport informatisé sur my FFF, celui-ci ne fonctionne pas toujours, utiliser le rapport 

Word, remonter le problème à l’informatique ligue par mail. 

Préparation des désignations des derniers tours de coupes.  

Rédiger un courrier de remerciements au club de Pithiviers pour l’accueil de la Formation 

Initiale. 

Demander par mail aux arbitres de signaler tout changement (arrêt, mutation…) en fin 

de saison. 

Demander par mail, aux arbitres de ligue, leur aide pour les observations. 
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Tour de table 

Gilbert BECU : Fera un point avec les référents sur le tutorat. 

Dominique BOUSSARD : relate le cas d’un jeune arbitre sanctionné par son propre club. 

Daniel GIRAUD : Finales U11 et U13 à prendre en compte par les désignations jeunes. 

Peter LEMAITRE : s’inquiète de la qualité de rédaction de certains rapports. 

Alexis DEBRU : informe que 2 JAD sont en âge de passer en séniors, 

  Inquiet sur le tutorat des jeunes arbitres, 

  Informe que beaucoup sont retard de match pour le statut de l’arbitrage. 

 

       Fin de réunion à 21h00 


