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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

Réunion du :  mercredi 14 novembre 2018               à : 18h30 

Au district du Loiret  

 

Président : M.  Sébastien VERYEPE  

Présents : Mme Florence FAUVET _ M. Jacques LEVEFAUDES _ M. Alexis DEBRU _                 

M. Christophe SZCZESZEK _ M. Peter LEMAITRE _ M. Gaëtan GIRIN_  M. Rémi JEANNEAU_        

M. Gilbert BECU_ M. Bruno MALBRANQUE _ Cédric CADOUX _ M. Sébastien ANCELIN _        

M. Aurélien CHEVY _  M. Alban CHARPENTIER _ M. Fabrice LEMEUR  

Excusés : M. BAHI Amine _ M .Yoann TETART _ M. Daniel GIRAUD _ M. Anthony JUNGES _ 

M. Cyril HENRI 

 

 

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

 

Ordre du jour : 

Effectifs Observations 

Section JEUNES  

Formation Initiale 

Formation candidat ligue 

Formation arbitre auxiliaire  

Futsal 

Réunion de secteurs 

Désignations 

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 3 octobre 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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Effectifs 

Nombres arbitres désignables 

D1 =   14 / 14 

D2 =   11 / 13 

D3 =   44 / 46 

FUTSAL=  1 / 1 

AD1 =   14 / 14 

JAD =   21 / 25 

STG JAD =  5 / 11 

STG D3 = 4 / 5 

Total =    114 / 129 

Les Observations 

Nombre d’observations effectuées par catégories : 

D1 =   5 / 14 

D2 =   3 / 11 

D3 =   8 / 44 

D4 =  2 / 14 

JAD =  13 / 21 

Section JEUNES 

 

Trop d’arbitres ne font pas de retours sur le déroulement de leur match 
3 JAD sont reçus à la théorie JAL : Félicitations à eux. Les trois ont été observés 1 fois 
Formation du JAD du vendredi 9 novembre = 9 présents 
Prochaine formation, le vendredi 21 décembre 
 

Formation Initiale 

1ère journée de formation à TIGY samedi 10 novembre 

• 17 présents au final dont 9 JAD et 1 féminine 

• Le club de Pithiviers s’est positionné pour accueillir la session de formation en janvier 
2019 
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Formation Candidat Ligue 

Sur 4 candidats inscrits, 3 passeront les tests suite à un désistement 

Le test candidats ligue aura lieu le samedi 24 novembre 2018 à la ligue 

Le test physique aura lieu le 1er décembre, en attente de la confirmation du district pour la 

piste de Saran 

 

Formation Arbitre Auxiliaire 

Le samedi 13 octobre a eu lieu une formation pour les arbitres auxiliaires 

14 inscrits – 12 présents 

Une féminine qui suit actuellement la formation initiale 

Merci à Sébastien Veryepe et Bruno Malbranque 

Merci au club et à la mairie de Checy 

Un projet de formation est prévu en janvier 2019 sur le secteur de Montargis 

 

FUTSAL 

La section comporte 14 arbitres dont 10 district (2 nouveaux) 

Le besoin d’observer les 10 arbitres district FUTSAL pour les positionner est nécessaire et 

justifié. 

Le stage de rentrée des arbitres Futsal s’est déroulé au district avec 7 arbitres dont 2 ligues 

venus apporter leur savoir-faire 

Demande une prise en compte financière par le CD, pour indemniser les arbitres lors des 

tournois futsal jeunes (DG) 

 

Gestionnaires 

 

Absence d’un arbitre    
Cas d’un jeune arbitre 
Passage en séniors à la touche jusqu’en décembre + quelques centres de certains jeunes 
potentiels 
Point sur les arbitres désignations jeunes : tous ok sauf un jeune arbitre et les nouveaux 
jeunes 
Cas des 3 JAD toujours non qualifiés  
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Point sur les nouveaux arbitres sous tutorat : beaucoup n’ont pas leurs 3 matchs en tutorat : 
action en cours ? Courrier aux clubs dans la désignation des 3 premiers matchs de l’arbitre 
stagiaire et l’accompagnement sur les rencontres 
Horaires tardifs d’appels des 2 jeunes  
 
 
 

Réunion de secteur et test théorique 

Les réunions de secteur auront lieu, le samedi 12 janvier 2019 matin au district et à l’est du 

département (lieu à confirmer) 

Celle de rattrapage aura lieu, le dimanche 3 février 2019 après-midi au district 

 

CDA – CDPA 

Point sur le tutorat des stagiaires de septembre 

Certains stagiaires effectueront leur début, ce week-end 

 

ABSENCES, DISCIPLINE 

Lister les arbitres qui n’ont pas fourni de motif, ou n’ont pas répondu à notre demande sur 

leurs absences à la réunion et au rattrapage de début de saison. 

15  arbitres seront sanctionnés prochainement : 

1 arbitre = 5 matchs 

14 arbitres = Rappel à l’ordre 

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, en attente du bureau de CD du 3 décembre pour les 

directives 
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Tour de table 

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

Florence FAUVET : pas trop de contact avec les collègues féminines, prévenir les féminines 

pour le stage en avril 

Cédric CADOUX : demande qu’une feuille de match soit disponible sur les documents du site 

du district 

Peter LEMAITRE : point auprès du district sur les certificats médicaux originaux reçus. 

Sébastien ANCELIN : qui gère les observations de la section futsal est autonome sur le sujet 

Christophe SZCZESZEK : certains matchs de D1 auront 2 arbitres spécifiques assistants selon 

les week-ends, beaucoup de D1 sont pris en R2, manque de D2  

Fabrice LEMEUR: il est conseillé que les observateurs soient à jour sur les lois du jeu 

Stage des jeunes arbitres de ligue, avec des districts qui ressortent de nombreux 

candidats 

Point sur les arbitres futsal, très intéressant 

Jacques LEVEFAUDES est allé au lycée  Paul GAUGIN dans le cadre de l’UNSS, 

Formation théorique pour les arbitres séniors, le vendredi 30 novembre au district 

       Fin de réunion à 21h00 


