
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

Réunion du : 20/04/2022              à : 19H30    Au District du Loiret  

 

Président : VERYEPE Sébastien 

Vice – Président : LEVEFAUDES Jacques 

Secrétaire : LEMAITRE Peter 

 

Présents : 

DEBRU Alexis 

SZCZESZEK Christophe 

LEVEFAUDES Jacques 

ANCELIN Sébastien 

BECU Gilbert 

Pierre GAC (visio) 

Lucas BAUDON (visio) 

Excusé : 

Jérôme CHEVALLIER 
 

 

Ordre du jour : 

Effectifs 

Observations 

Formation Initiale 

Section JEUNES  

 Gestionnaire seniors et jeunes 

CDA-CDPA 

Absences Discipline 

Tour de table 

 

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

Le président et tous les membres de la CDA souhaitent un prompt rétablissement à nos 

collègues blessés ou malades. 

Nous avons une pensée pour Patrice STROOBANTS, mais les nouvelles récentes sont 

plutôt rassurantes. 

Nous avons aussi une pensée toute particulière pour Pascal RIEAU (observateur de la 

CDA) dans cette période difficile, la CDA est de tout cœur avec lui. 

 



 

 

 

Effectifs/Observations : 

Effectif au 20/04/2022 : 147 arbitres. 

14 JAD dont 7 observations manquantes. La priorité est donnée pour les dernières 

observations à effectuer. 

Les arbitres D1 vont être observés d’ici la fin de saison ainsi qu’une majorité 

d’arbitres D2, mais très peu d’arbitres de la catégorie D3 auront pu être observés cette 

saison par manque d’observateurs. 

 

Formation Initiale d’Arbitres (F.I.A.) : 

La prochaine FIA 14-21 mai et 4 juin (Lieu à déterminer). Une publication paraitra 

prochainement sur le site du district. 

Session 8 pour les stagiaires du 2020-2021 et 2021-2022 aura lieu le samedi 18 juin 

(au district).  

La section FIA fait appel à la candidature de formateurs. Une formation des 
formateurs niveau 1 organisée par la ligue aura lieu prochainement (date et lieu à 
déterminer), les intéressés doivent se signaler à la C.D.A. 
 

 

Section JEUNES : 

 

Candidatures ligue 2021-2022 

Réussite théorique de tous les arbitres JAL pour l'examen Seniors R3 :  

Félicitations à Lucas JORY, Teddy GENTY, Théo LE MIRRONET, Nicolas ROCHER, 

Vincent ALCOLEA, Hasan TUNCER, les premières observations les concernant se mettent en 

place. 

Merci à Sébastien VERYEPE pour les formations dispensées qui ont permis un tel 
résultat. 
 
Passerelle JAD / Seniors - Affectation fin de saison 

Deux arbitres sont concernés cette saison : Achraf FARHAT / Laurie AVELEZ 
La CDA après proposition de la Section Jeunes valide l'affectation de M. Achraf 

FARHAT pour la saison prochaine. L'affectation de Mme Laurie AVELEZ sera déterminée 
après observation sur une rencontre Seniors. 
 
DEMANDE CDA 41 | Europeen de Mer (4/5/6 Juin 2022) 

La CDA 41 a demandé à la Section Jeunes 6 arbitres dont les Candidats JAL reçus cette 
saison. La section Jeunes propose après analyse des rapports d'observation et des 
possibilités d'évolution dans l'arbitrage de désigner les arbitres suivants pour cet événement 
enrichissant : 

 Yaniss CHERIF & Rayan HARET (Candidats JAL reçus cette saison) 
 Tiago NOVO BALTIC, Joao Filipe FERREIRA CRUZ, Flavien PRENANT et Amélie LEGLISE 

(District 45) 



 

 

 

Ces six arbitres seront encadrés par un membre de la CDA 45. 
 
DEMANDE CRA | Festival U13 Régional à Chateauroux (Samedi 07 mai 2022) 

La Section Jeunes de la CRA demande la désignation des futurs Candidats JAL pour 
cet événement. Sont désignés d'office par la Ligue : Rayan HARET - Yaniss CHERIF et Ugo 
ANCELIN. La Section Jeunes désigne Flavien PRENANT pour cet événement. 

La CDA sera représentée par Sébastien ANCELIN pour l’encadrement de nos jeunes. 
 
Retour - Festival U13 + Festival U12 - District 
 
Festival U13 à Amilly - 02/04/2022 : 

14 arbitres étaient normalement présents, 12 au final. Remerciements à S. Ancelin 
pour l'encadrement en binôme avec P. GAC. Remerciements également à Yaniss CHERIF, 
JAL d'avoir répondu présent sur cet événement pour suppléer les trop nombreuses 
absences. 
 
Présents : 

 ANCELIN Ugo 
 BEZARD Nolan 
 BOUSSANGE Nawel 
 CHERIF Yaniss 
 COVAS Fernando 
 EURANIE Malik 
 JUNGES Loan 
 K'BIDI Mathis 
 LELOUP Josselyn 
 LELOUP Marine 
 MWASSA Ali 

Bon état d'esprit des équipes participantes et bonne implication des officiels désignés 
malgré les conditions climatiques difficiles. 

Les absences non-excusées seront sanctionnés par la CDA, et transmises directement aux 
intéressés avec copie au club d'appartenance. 
 
Festival U12 à Malesherbes - 09/04/2022 : 
6 arbitres présents sur les 8 arbitres désignés. 
 
Présents : 

 ARCHEREAU Méline 
 COVAS Fernando 
 FABIANO Victor 
 JUNGES Loan 
 K'BIDI Mathis 
 PINSARD Christopher 



 

 

 

Bonne implication des arbitres sur l'ensemble du tournoi. Vifs remerciements à Théo LE 
MIRRONET (JAL / Seniors R3 Passerelle) d'avoir suppléé S. Ancelin pour la journée (COVID) 
pour l'encadrement des arbitres avec P. GAC. 
 

Un débat s'instaure autour des prochains événements : nombre d'arbitres, 
indemnités kilométriques ou forfait commun à tous les arbitres. La Section Jeunes restera 
attentive aux décisions prises par le Comité Directeur pour la saison prochaine. 
 
Prochain événement : Festival U11 à l'ASPTT le samedi 23 avril 2022. L'encadrement sera 
effectué par Christophe SZCZESZEK. 
 
Situation de M. Rui Philippe TETILLON – Observateur Jeunes 
 

Suite à la non-transmission d’un rapport d’observation concernant un JAD et ce, 
malgré plusieurs relances, la Section Jeunes demande la radiation de M. Rui Philippe 
TETILLON du corps des observateurs JAD avec effet immédiat et informera l'arbitre 
observé que son observation initiale ne sera pas prise en compte. Il sera de nouveau 
observé sur une autre rencontre par un autre observateur avant la fin de la saison (U18 R2 - 
24 avril 2022 par P. GAC). 
 
Désignations pour les finales de la Coupe du Centre-Val de Loire 
 

Désignation d'Amélie LEGLISE pour la finale de Coupe du Centre-Val de Loire 
Féminines U15. La CDA la félicite pour cette belle désignation qui récompense sa 
progression. Par ailleurs, la CDA s’interroge sur les critères de désignation sachant que la 
Ligue n'a pas de référence sur cet officiel et que la CDA n’a pas été sollicité en amont. 
 

Désignation de Lucas JORY en finale de la Coupe du Centre-Val de Loire U19 en tant 
qu'arbitre assistant. Félicitations à lui pour cette belle désignation qui récompense sa 
régularité et ses très bonnes performances de cette saison et des années précédentes. 
 

Gestionnaires jeunes : 

Point sur les désignations. 

Beaucoup d'indisponibilités ces dernières semaines avec une difficulté particulière 
pour couvrir les 1/2 finales U15, U17 et U19 avec uniquement des Jeunes Officiels. 
 

Difficulté dans les désignations suite aux désignations Festival U13, U12 et U11. 

Obligation de couvrir avec des séniors des matchs de U18 R1, U18 R2...  

Alexis remercie les arbitres seniors qui doublent chaque week-end, et permettent 

ainsi d’assurer un arbitrage sur une majorité de matchs jeunes. 

 

Gestionnaires séniors : 

Christophe alerte sur un manque d'arbitre conséquent chaque week-end. Le 

pourcentage par week-end s’est élevé à 43% d’arbitres indisponibles. Les désignations sont 

de plus en plus compliquées chaque week-end car encore trop d’arbitres sont indisponibles. 



 

 

 

Absences – Discipline : 

Peter relate des soucis pour les arbitres absents non changés sur la FMI par les clubs. 

Il faut que les clubs les changent et préviennent le District sinon les arbitres sont rémunérés 

alors qu’ils n’ont pas accompli leur mission. 

 

13 arbitres seront sanctionnés pour différents motifs (rapport non envoyé, absence 

injustifiée et indisponibilité tardive). 

Des sanctions seront prises également pour les arbitres absents au test théorique et 

n’ayant pas daigné transmettre une justification ou tout simplement répondre au mail de 

demande d’explication transmis par le secrétaire de la C.D.A. 

 

CDPA : 

L’ambassadeur de la Ligue multiplie ces interventions dans les clubs. Nous espérons  

que cela permette un recrutement efficient dans les mois à venir. 

 

 

Tour de table :  

Christophe SZCZESZEK : 
Constat d’une légère amélioration pour les observations d’après-match sur les FMI et 

les rapports disciplinaires, mais il y a encore quelques soucis. 
 
Sébastien VERYEPE : 

Annonce qu’il souhaite pour des raisons personnelles et familiales, mettre fin à ses 
fonctions de Président au sein de la C.D.A. 
 
Peter LEMAITRE : 

Rappelle que la réunion annuelle de fin de saison aura lieu le 1/07/2022 à 
Châteauneuf (Espace Florian). 
 
 
 
 
Fin de réunion : 22H40 
 

 

Le secrétaire         Le Président 

Peter LEMAITRE        Sébastien VERYEPE 


