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PROCÈS-VERBAL 
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

 
 
Réunion du :  Mercredi 19 février 2020 à 19 heures 15, au district du Loiret.  
 

 
Président :  
M. Sébastien VERYEPE 
 
Présents : 
MM. Alexis DEBRU - Daniel GIRAUD - Anthony JUNGES - Peter LEMAITRE - Jacques 
LEVEFAUDES - Bruno MALBRANQUE - Christophe SZCZESZEK 

 
Excusés :  
MM. Amine BAHI - Jérôme CHEVALLIER 
 

 
Sébastien VERYEPE ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 
Ordre du jour : 

- Hommage 
- Arrêts  
- Effectifs 
- Section jeunes 
- Commission de discipline 
- Bilan du stage théorique 
- Séance de rattrapage théorique 
- Stage terrain 
- Absences, discipline 
- Tutorat 
- Tour de table. 
 

Validation du PV de la réunion précédente 
Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 22 janvier 2020 
Le président se joint aux membres de la commission pour souhaiter un prompt 

rétablissement à nos collègues blessés ou malades. 
 

Hommage 
Une minute de silence sera observée sur l’ensemble des terrains du département lors des 2 
prochains week-ends sur toutes les rencontres (tous niveaux) pour rendre un hommage à 
Christian BELLEAU parti bien trop tôt. 

A diffuser par mail à tous nos arbitres 
 
La CDA transmet ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, les membres du 
CAP et à tous celles et ceux qui l’ont côtoyé. Mail transmis au CAP. 
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Arrêt 

Nicolas CAPITAIN a annoncé l’arrêt de l’arbitrage suite à un départ dans le département de 
la Côte D’Or (21) pour y effectuer un stage à partir du 16 mars 2020 jusqu’à la fin de la 
saison. 
La CDA lui souhaite plein de succès dans sa carrière professionnelle et éventuellement une 
reprise de l’arbitrage dans le futur dans sa nouvelle région. 
 
 

Effectif arbitres CDA 45. 
 
NIVEAU FEDERAL   = 5 
NIVEAU REGIONAL   = 25  
NIVEAU DEPARTEMENTAL  = 150 
Total    = 180 inscrits sur FOOT 2000 

 
Effectif arbitres de district. 

149 Désignables certains jeunes stagiaires ne sont pas validés en tutorat 
 

Section Jeunes arbitres : 
Un rappel sera fait à un candidat JAL concernant ses propos sur les réseaux sociaux. 
 
Arbitres à désigner rapidement pour les finales : 

28 mars AMILLY U13 - Besoin de 16 JAD 
1er Mai SMOC U12   - Besoin de 12 JAD 
8 Mai Finale U11 - Besoin de 12 JAD 

Tournoi U14 de Mer 41 
Certains JAL et candidats JAL seront proposés 

La CDA déplore l’annulation du Forum Jeune à Blois  
 

Commission de discipline 
 

Depuis la réunion du 5 janvier 2020, il a été constaté une amélioration de la qualité 
rédactionnelle de la FMI et des rapports de discipline rédigés par les arbitres. Cependant, il y 
a encore quelques manques circonstanciés de faits de match sur la FMI, seul document 
référence initial. 
  
 

Bilan du stage relatif au test théorique saisonnier 
 
CHATEAUNEUF SUR LOIRE, et District 

 Un total de 127 arbitres présents sur 141 : séniors, JAD et stagiaires représentant  
90 % de l’effectif global des arbitres district. 

 Présences de Clément CHOURY et Alan LEROY, nouveaux arrivants dans le Loiret 

 Etablissement de la liste des absents non excusés 
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Stage correction du test de connaissance des lois du jeu 
 
Comme cela a été évoqué lors du premier test mis en place, la majorité des arbitres 
souhaitant en obtenir la correction, sur la base du volontariat, la C.D.A. organise une séance 
de correction le samedi 29 février 2020 de 9H00 à 12H00, au district pour affiner les 
connaissances des lois du jeu par la correction du test effectué. 
 
 

Stage terrain 
 
Date et lieu : Le 21 mars 2020 INGRE 
Thème : TERRAIN 
Encadrements Pierre GAC, Steven BARREAU, Anthony JUNGES, Alexis DEBRU, Christophe 
SZCZESZEK, Daniel GIRAUD 
Appels aux arbitres de LIGUE : Retours supplémentaires  
Une nouvelle convocation sera faite par mail 
 

Discipline 
 
Certains arbitres seront sanctionnés prochainement. 
Une copie des sanctions prises sera transmise aux gestionnaires. 
 
 

Tutorat 
 
Ne pas désigner des stagiaires malgré le fait qu’ils soient désignables. 
La validation doit être faite par Jérôme Chevallier. 
 
 

Tour de table 
Alexis DEBRU : 
Remonte les difficultés pour le nombre de matchs restant à faire pour certains jeunes 
 
Christophe SZCZESZEK : 
Revient sur le match de tutorat d’un stagiaire 

 
 

Prochaine réunion, à définir 

         Fin de réunion à 21h15 


