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PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

 

Réunion du :  mardi 29 aout 2017 

à :                                   18 heures, au siège du district du Loiret de Football 

 

Président :  

M.  Yoann TETART  

Présents : 

Mme Florence FAUVET _ Sébastien ANCELIN _ M. Hervé CHANCLUD _ M. Alexis DEBRU _ M. 

Daniel GIRAUD _ M. Gaëtan GIRIN _ M. Rémi JEANNEAU _  M. Peter LEMAITRE _ M. Jacques 

LEVEFAUDES _ M. Bruno MALBRANQUE _ M. Christophe SZCZESZEK _ M. Sébastien VERYEPE 

 

………………………………………………… 

Yoann TETART ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les membres. 

Ordre du jour :    

• Validation du PV du bureau de CDA précédent 

• Présentation de la CDA et du bureau de CDA 

• Préparation des stages de reprises à Saran et Amilly 

• Les différentes actions de la CDA pour la saison 2017-2018 

• Les différentes sections Tour de table 

 

Validation du PV de la réunion précédente 

Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA N°10 du 20 juin 2017 
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Les autres membres de la CDA 

Président d'honneur Yves GASTINEAU 

Représentant des arbitres au comité directeur Daniel GIRAUD 

Représentant du comité directeur Jean-Paul MARCHAL 

Représentant des éducateurs Denis BRINON 

Représentant de la commission discipline Jacky RAT 

Représentant de l'UNAF Dominique GAUTHIER 

Membre non issu de l'arbitrage Philippe LAVEAU 

La CDA se réunira en plénière 3 fois pendant la saison: 

 Le 25 octobre pour la reprise, 

 Le 21 février pour la réunion de mi saison, 

 Le 16 mai pour la réunion de fin de saison. 
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Tout au long de la saison le bureau de CDA se réunira au moins une fois par mois afin de 

régler les différents problèmes ou de mettre au point les différentes réunions.  

Le bureau est composé de: 

Yoann TETART 

Hervé CHANCLUD 

Christophe SZCZESZEK 

Bruno MALBRANQUE 

Sébastien VERYEPE 

Rémy JEANNEAU 

Jacques LEVEFAUDES 

Daniel GIRAUD 

En fonction de l’ordre du jour d’autres membres de la CDA peuvent être conviés. 

Les stages de reprises à Saran et Amilly 
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Les différentes actions de la CDA pour la saison 2017-2018 

DDaattee  àà  rreetteenniirr:: 
• Formation candidats arbitres: 23/09/2017, 30/09/2017 et 07/10/2017, 
• Stage des arbitres FUTSAL à la ligue: 23/09/2017, 
• Stage des JAL et candidats JAL au CTR: 7 et 8 octobre 2017, 
• Stage de toutes les arbitres féminines de la ligue à Blois: samedi 21/10/2017, 
• Formation candidats arbitres « mineurs »: du 24 au 26/10/2017, 
• Examen théorique des candidats R3 – AAR2 à Orléans: samedi 18/11/2017, 
• Formation candidats arbitres « majeurs »: du 28 au 30/11/2017, 

• Formation des candidats arbitres (2
ème

 session): 13/01/2018, le 20 et le 
27/01/2018, 

• Formation candidats arbitres « mineurs »: du 6 au 8/03/2018, 
• Stage initiateur en arbitrage au CTR: du 16 au 17/03/2018, 
• Formation candidats arbitres « majeurs »: du 11 au 13/04/2018, 
• Réunion annuelle des arbitres de la ligue dans l’Indre: samedi 09/06/2018 

DDaattee  àà  ddééffiinniirr:: 
• Stages des jeunes arbitres de district: décembre-janvier 2018 
• Stage des arbitres FUTSAL fin septembre 
• Rattrapage tests physique et théorique: dimanche 24 septembre 14h30 à 

SARAN 
• Stages des arbitres de districts avec ateliers terrains:  
• Stage des arbitres de district (réunion dans les secteurs avec vidéo et théorie): 
• Assemblée de fin de saison: prévision le 1er juin à Chateauneuf/loire 
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• Réunion des observateurs de district 
 

Formation initiale 

SSeessssiioonn  11 : lieu: Chilleurs au Bois, à ce jour 6 inscrits 

       21/10 au District (formation FMI) 

       Pas de gymnase, clôture des inscriptions le 10 septembre 

SSeessssiioonn  22 : lieu à déterminer 

        10/02 au District (formation FMI) 

Besoin d’aide pour la deuxième session: appel à candidature à faire en réunion de bureau, et 
arbitres de ligue 

Qui inscrire au stage formateur initiateur ? Priorité aux arbitres N3 

Matériel reçu: Suite à la commande passée en cartons, toss, livres et livrets! 

Réalisation de devis traiteur en cours… (objectif = intégrer le prix du livre à la FI) 
 

Les effectifs par catégorie 

Arrivée de Benoit GENTILS (D3) venant de la Sarthe. 

La commission a fait un point sur les arbitres ayant validé leur licence, et s’étonne du faible 

nombre pour une reprise de saison.  

Etant donné que les catégories ne sont pas encore figées … 

District 1 : Effectif de 13 arbitres.  

Potentiellement ces arbitres peuvent être désignés en R2 ainsi qu’en R3 en tant qu’assistant. 

District 2 : Effectif de 16 arbitres.  Potentiellement désignables en assistant R3 – D1. 

District 3 : Les D3 peuvent être désignés en assistant D1 et les potentiels en assistant R3 

Assistant District : Les spécifiques assistants seront désignés au maximum en R3 

Jeunes arbitres de District 

Arbitres FUTSAL 

 

 

Formation des arbitres auxiliaires 

 Formation prévue sous réserve de l’approbation du comité directeur 
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 Cette formation permettrait de détecter des dirigeants susceptibles de passer arbitre  

Formation des arbitres ligue 

 A ce jour, deux candidats sont inscrits 

 

Formation des jeunes arbitres ligue 

 La liste des candidats JAL est à retourner à Fabrice LEMEUR et Grégory CHENEAU au 

plus tard le 3 septembre 2017. 

Suite aux différentes formations et au probatoire, la section formation candidats JAL 

souhaite retenir les noms suivants pour représenter le Loiret pour la candidature JAL 

2017/2018 : 

- ATALAY Sinem 

- CHERIF Yaniss (Section Arbitrage Blois) 

- FEVER Joan (Section Arbitrage Auxerre) 

- JORY Lucas (Non classé 16/17 - Reconduit par la CRA Jeune pour l'année 17/18) 

 

Section jeune 

 La section déplore un manque significatif de jeunes arbitres, avec des non 

renouvellements en début de cette saison. 

 

Les désignations 

 Les désignations seniors sont gérées, par Christophe SZCZESZEK. 

Une liste de tous les arbitres par catégorie lui sera fournie 

Les désignations jeunes sont gérées, par Alexis DEBRU  

Les désignations futsal sont gérées, par Alban CHARPENTIER 

 

Les féminines 

 L’objectif pour la section, cette année, est de recruter au moins deux féminines. 
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Les courriers 

 Mail de Grégory CHADEAU concernant son absence au stage du 2 septembre 

 Mail de Jean SUNU concernant son absence au stage du 2 septembre 

 Mail de Pascal BEILLARD concernant son absence au stage du 2 septembre 

 Mail de Logan MERY concernant son absence au stage du 2 septembre 

 Mail de Stéphane SEGARD concernant son absence au stage du 2 septembre 

 Mail d’Amine BAHI concernant les séances de formation JAL et candidats JAL 

 Mail de Hasan TUNCER pour être candidat ligue en tant que spécifique assistant 

 Mail d’Alex THAUVIN qui risque de quitter notre district, sous réserve d’être reçu 

sous les drapeaux 

 Mail d’Ahmet POLAT concernant son absence au stage du 2 septembre 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée  à 20h30 


