
 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

Réunion du :  vendredi 10 mai 2019               à : 19h00 

Au district du Loiret  

 

Président : M.  Sébastien VERYEPE  

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

M. Peter LEMAITRE _ M. Daniel GIRAUD _  M. Anthony JUNGES  _ M. Bruno MALBRANQUE _ 

M. Sébastien ANCELIN 

Excusés : Mme Dominique BOUSSARD _ M. Gilbert BECU _ M. Fabrice LEMEUR  _ M. Gaëtan 

GIRIN _ M. Yoann TETART 
 

 

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

 

Ordre du jour : 

Bilan de la saison 

Sanctions / discipline 

Bilan des journées JAD 

Point sur les observations 

FIA 2019/2020 

Préparation des classements 

Préparation de l'AG de fin de saison 

Courriers divers, tour de table 

 

Validation du PV de la réunion précédente 

Le bureau adopte le PV de la réunion de CDA du 10 avril 2019 

Pensée 

La CDA a une pensée toute particulière pour le club du F.C. MAGDUNOIS MEUNG 

S/LOIRE qui a été frappé par un terrible drame, il y a plusieurs jours déjà. 

La CDA du LOIRET renouvelle une fois de plus ses plus sincères condoléances au club 

et surtout aux familles des victimes et espère de tout cœur un prompt rétablissement pour 

le jeune joueur blessé. 

 



 

 

 

 

District 

Démissions de : 

 Guy OLLIVIER (commission des délégués) 

 Didier DE MARI (commission de discipline) 

 

Formation Initiale 

• SEPTEMBRE à Marigny les usages  Confirmé 

• NOVEMBRE à Chevilly  Confirmé 

• JANVIER à Pithiviers    A confirmer 

Gaëtan GIRIN (référent de la FIA) va effectuer une demande afin d’obtenir des places 

pour une formation premier niveau pour dispenser la FIA la saison prochaine. 

Sami MAKOUL et Alex THAUVIN sont volontaires. 

 

Section Jeunes 

Proposition candidature JAL : 

 Kellian FRANCART (2002) JAD 

 Nassim ABOUDOU (2002) STA 

 Adrien LEMAIRE (2002) STA 

 Thibault BOUE (2001) JAD 

 Teddy GENTY (2001) JAD 

 Loïs BOURSAULT (2002) JAD 

 Florentin REMENE (2002) JAD 

 Lukas CHEVALLIER (SSFA) JAD 

 Océane GOMEZ (SSFA) STA 

Tournois: 

Remerciements à Lucas Baudon, Alex Thauvin, Edouard Dargent, Florence Fauvet, Gokhan 
Canbay, Aurélien Chevy 



 

 

 

 

Grande hétérogénéité au sein du groupe d’arbitre 

Problème de comportement de certains arbitres à Saint Jean le Blanc 

Point de la CRA jeune : 

Anthony JUNGES désigné comme suppléant au responsable de la CRA jeune (Amine BAHI) 

Félicitation à Laurie Avelez, Sinem Atalay et Lucas Baudon pour les finales Centre Val de Loire 

Loïs Boursault, Flavien Prenant et Yaniss Cherif ont été convoqués au festival U13 à 
Châteauroux ! Problème de comportement de la part de Yaniss Cherif 

Lukas Chevallier et Océane Ordonez sont retenus en SSFA 

Cas de Corentin Da Silva 

Joan FEVER candidat JAF 

Corentin Da Silva et Matthieu Boussard remis à disposition du district (Matthieu en D1) 

Laurie AVELEZ R2 féminine ou remise à disposition du district 

Réussite JAL pour Nicolas Rocher et Nathan Boue, encouragement à Loïs Boursaut 

Proposition Commission jeune de la CDA la saison prochaine : à confirmer 

 Alexis DEBRU (gestionnaire) 

 Aurélien CHEVY 

 Lucas BAUDON 

 Alex THAUVIN 

 Aymeric GIRARD 

 Cédric CADOUX 

 Laurie AVELEZ 

 Sami MAKHOUL 

FORMATION CANDIDATS JAL DU LOIRET 2019/2020 

Déroulement : 7 formations, à chaque séance nous corrigerons le questionnaire au préalable à 
effectuer à la maison, ces séances seront également basées sur l’apprentissage des lois du jeu. 
Séance de 2h00 à 2h30.  

L’examen : Il aura lieu au CTR de Châteauroux le dernier weekend de septembre 2019 ou le 
premier weekend d’octobre 2019, pour être candidat sur le terrain, il faudra obtenir un minimum 
sur le questionnaire et le rapport disciplinaire, ce minimum est défini chaque année par la CRA 
Jeune. Après l’obtention de l’examen théorique cela permettra de candidater sur le terrain et les 



 

 

 

 

X premiers seront retenus. L’examen théorique est un questionnaire sur les lois du jeu sur /90 et 
un rapport disciplinaire sur des faits de jeu sur /10. 3 observations sont prévues.  

Année de candidature : 2002/2003/2004 

 

Gestionnaires Séniors 

Point sur les désignations 

 

Gestionnaires Jeunes 

Point sur les désignations 

Hors Stagiaires : 

· ARFI : 7 matchs 

· CASTILHO : 4 matchs (Problème de licence + 2 matchs non effectués) 

· EL BOUTROUKI : 13 Matchs malgré les problèmes de licence. Pourra faire ses 16 matchs 

· JOUANNEAU : 9 matchs 

· THAUVIN : 17 matchs 

Stagiaires : 

Quelques dysfonctionnements logistiques constatés : à revoir 

Pas de nouvelle d’Océane ORDONEZ (Boynes) mise à part sa candidature à l’école de Blois 
semble-t-il. 

Divers : 

· Appel du père de Bryann JOUANNEAU pour le statut de l’arbitrage : pris note 

· Situation d’1 arbitre stagiaire DA SILVA Lena : dont acte 

· Demande d’année sabbatique de CASTILHO Michael à venir 

· Situation de Raphael TUR : dont acte 

· Plus de difficultés cette saison avec la ligue. Certain matchs se sont joués sans arbitres (pas 
prévenu par Steve CLERC) : situation évoquée par voie téléphonique 

· Céline BOULARD 



 

 

 

 

 

Candidat Ligue R3 

Gaëtan GIRIN a été reçu sur le terrain, lors des observations en R3 

Il sera nommé arbitre R3 en fin de de saison, pour la saison prochaine 

 

Absence, Discipline 

5  arbitres seront sanctionnés prochainement : 

3 arbitres = 1 match de non désignation 

2 arbitres = Rappel à l’ordre 

Une copie des sanctions est à transmettre aux désignations 

 

Carton blanc 

Proposition sur le règlement de l’exclusion temporaire 

Règlement intérieur 
Modification de l’article 19 du règlement intérieur 
 

Dossiers médicaux 
Explication du nouveau formulaire du dossier médical 
 

FUTSAL 

Les arbitres qui ont officié lors de la finale de coupe Futsal du 6 mai 2019 sont : 

 Majdi ATTOUCHI 

 Khalid BAADOUD 

 Sami MAKHOUL  
Ils étaient accompagnés par les responsables : Alban CHARPENTIER et Sébastien ANCELIN  
 

Un des arbitres futsal sera remis à disposition de son club après proposition au comité 

directeur 

 

Point sur les observations 

Présentation des observations réalisées et les arbitres non observés 
 

Préparation des classements 

Présentation des classements par catégorie, et avec accessions et descentes 



 

 

 

 

 
Finales départementales du 1er et 2 juin 

Présentation des arbitres retenus, à confirmer de leur présence 
Transmettre la liste au District et à l’UNAF 45 
 

Préparation de la réunion annuelle de fin de saison 

Finaliser l’organisation de de la réunion annuelle à Châteauneuf 

 

Courriers divers, tour de table 

Demande de Dominique BOUSSARD sur les désignations 
Demande de Lounes ROCHDI 
Point sur l’arbitre Yves DJIFO 
Courriel de mr BELLEAU de Pithiviers 
Demande de Patrick FOURGEUX 
Christophe SZCZESZEK demande à prévoir une réunion d’information pour les observateurs 
et pose la question sur les rapports dématérialisés. 
     
Commande de livres des lois du jeu 2019/2020 : faire un mail à chaque club 
 
       Fin de réunion à 21h 30 


