
District de la Sarthe de Football 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES  
Procès-verbal N° 4 

Réunion Plénière du 17 DECEMBRE 2019 
___________________________________________________________________________ 

 
Président André GOUSSÉ 

Secrétaire de Séance  Stéphane MARANDEAU  
 

André GOUSSÉ Présent Didier PLOUSEAU Présent 

Stéphane MARANDEAU Présent Morgan ZENATRI Présent 

Pierre BÉRICH Présent Jean-Marie FERRIERES Présent 

Jacques KERNEUR Présent Stéphane FROGER Présent 

Dominique MONGAULT Présent Gilles SEPCHAT Excusé 

Romaric GASNIER Présent Franck PLOUSE Présent 

 
 Séance ouverte à 19h00 par André GOUSSÉ 

 

1. Approbation du PV du 13 Novembre 2019 (réunion bureau) 

PV adopté à l’unanimité. 

2. Courriers et certificats médicaux : 

 Courriers : 

 Courrier du 12 novembre 2019 de la CDA pour demande de validation du nouveau classement de 5 arbitres. 

 Mail du 14 novembre 2019 de M. MAUFAY Christopher expliquant son absence à désignation du 10/11/19. 

 Mail du 14 novembre 2019 de la CDA à M. PATERNE Pierre en réponse à ses questions concernant les 
désignations d’arbitres sur matchs de coupe. 

 Mail du 18 novembre 2019 de la CDA à M. LEGROUX Edouard, référent arbitre du club Le Mans Villaret au 
sujet de leur arbitre DESILE Guillaume et du statut de l’arbitrage. 

 Mail du 16 novembre 2019 de la CDA à M. DENIS Sébastien (CTRA) demandant la possibilité de commander 
des maillots d’échauffement taille XXL pour la saison prochaine. Réponse de la LFPL, la taille XXL est 
indisponible chez Nike. 

 Mail du 18 novembre 2019 de l’US Glonnières signalant l’absence de l’arbitre BLOT Guillaume.  

 Mail du 18 novembre 2019 de M. TESSIER Florian informant la CDA de son arrêt d’arbitrage pour cause de 
mutation professionnelle. 

 Mail du 19 novembre 2019 de M. FROSTIN Baptiste informant la CDA de sa disponibilité à compter du 01 
décembre 2019. 

 Mail du 19 novembre 2019 de M. BETTON Sylvain à la CDA donnant son accord pour accompagner l’arbitre 
Théo Hubert sur ses matchs. 

 Mail du 21 novembre 2019 du club de COULAINES acceptant la mise à disposition de son terrain synthétique 
pour le rattrapage du test TAISA du 08/12/2019. 

 CR Discipline du 20/11/2019 informant de la suite donnée au dossier BAPTIS Erwan. 



 CR Discipline du 20/11/2019 informant de la suite donnée au dossier MACE Arnaud. 

 Mail du 24 novembre 2019 du club de FYE informant le Président de District d’un fait de match ayant 
entrainé une blessure grave, non sanctionné par l’arbitre.  

 CR d’appel de Discipline du 25/11/2019 informant de la suite donnée au dossier TREBAOL Nicolas. 

 Mail du 26 novembre 2019 de M. VAUCEL Patrick, Président de la Commission Jeunes informant la CDA de la 
confiance accordée à la désignation des arbitres sur les matchs de jeunes.  

 Mail du 27 novembre 2019 de la CDA au club de Ruaudin au sujet des désignations de leur arbitre M. 
LEBRUN René. 

 Mails du 27 novembre 2019 de la CDA à M. ALLORY Richard l’informant qu’au vue de son échec au test 
TAISA, il sera désigné D3 cette saison. 

 Mail du 27 novembre 2019 de la CDA à Mme CHOLOUX Sandrine, M. BOULARD Joel, M. PENIEL Claude les 
informant qu’au vue de leur échec au test TAISA, ils seront désignés D4 cette saison.  

 PV N°11 transmis par la Commission de discipline du 28 novembre 2019 à la CDA au sujet d’un arbitre qui a 
eu un manquement administratif. (Faire un courrier pour lui rappeler ces devoirs) 

 Mail du 28 novembre 2019 du Président de la CDA au Président du District l’informant de son souhait de 
convoquer M. TREBAOL à un entretien. 

 Mail du 29 novembre 2019 de Dominique MONGAULT à la CDA, les informant des trop nombreuses absences 
injustifiées de M. MAUFAY Christopher.  

 Mail du 29 novembre 2019 de M. BERNARD Christian à la CRA, leur demandant d’informer les Districts en 
cas de report ou d’inversion de match.  

 Mail du 30 novembre 2019 aux arbitres reçus à la 2ème session de formation d’arbitrage (questionnaire) 

 Mail du 30 novembre 2019 de Morgan ZENATRI à la CDA les informant que les rapports des arbitres D1 
peuvent être envoyés sans contrôle préalable. 

 Mail du 30 novembre 2019 de la CDA à M. EPINEAU Florian lui expliquant les conséquences d’un échec au 
test TAISA. 

 Mail du 30 novembre 2019 de Pierre BERICH  à M. BETTON Sylvain au sujet de sa convocation au rattrapage 
du TEST TAISA. 

 Liste des admis à la formation Initiale d’arbitre Futsal des 23/24 et 30 novembre 2019. 

 Mail du 01 décembre 2019 de M. CHEREAU Jean-François informant la CDA d’une blessure pendant son 
match du 01/12/19. 

 Mail du 02 décembre 2019 de M. SARTIN Mickael posant sa candidature pour être arbitre de Ligue. 

 Mail du 02 décembre 2019 de la LFPL aux clubs régionaux leur rappelant le nombre de matchs à arbitrer 
pour compter au statut de l’arbitrage (relayé aux clubs ainsi qu’aux référents arbitres le 05/12/19). 

 Mail du 02 décembre 2019 de M. PARIS Youenn demandant à la CDA la démarche à suivre pour passer 
arbitre professionnel. 

 Mail du 02 décembre 2019 de la CDA à M. ELHADY Hicham au sujet de son indisponibilité du 01/12/19. 

 Mail du 02 décembre 2019 de la CDA à M. MARAIS Dylan lui demandant des explications au sujet de son 
absence du 01/12/19 (relance le 09 décembre 2019 puis copie au club le 02 décembre 2019). 

 Mail du 03 décembre 2019 de la CDA à M. OUVRARD Franck en réponse à son mail du 02 décembre 2019. 



 Mail du 03 décembre 2019 de la CDA à M. BETTON Sylvain en réponse à son mail du 02/12/19 adressé à M. 
BERICH Pierre.  

 Mail du 11 décembre 2019 de Didier PLOUSEAU à la CDA concernant le rapport conseil de M. DORIZON 
Alexis. 

 Mail du 12 décembre 2019 : convocation de M. TREBAOL 

 Mail du 12 décembre 2019 de M. BRENAUT Yann attirant l’attention de la CDA sur plusieurs faits de match 

 Mail du 13 décembre 2019 : convocation de M. BARI Mouhsine  

 Mail du 13 décembre 2019 : convocation de M. BONIN Nicolas 

 Mail du 17 décembre 2019 de l’US ARNAGE Pontlieue soulignant un fait d’arbitrage. Faire un rappel sur le 
Nombre de remplaçants autorisés sur les matchs des Jeunes du District. 

 Certificats médicaux : 

 Certificat médical du 15/11/19 de M. TANSORIER Christophe, du 15/11/19 au 19/11/19 

 Certificat médical du 22/11/19 de M. CHAACHOUI Abdellah, du 22/11/19 au 27/11/19 

 Certificat médical du 27/11/19 de M. METIVIER David, du 27/11/19 au 08/12/19 

 Certificat médical du 27/11/19 de M. TANSORIER Christophe, du 27/11/19 pendant 4 semaines. 

 Certificat médical du 29/11/19 de M. GOUIZA Adnan, du 29/11/19 pendant 14 jours 

 Certificat médical du 04/12/19 de M. LEGROUX Edouard pour tout le mois de décembre 2019  

 Certificat médical du 05/12/19 de M. CHEREAU Jean-François pendant 1 mois. 

 Certificat médical du 13/12/2019 de M. ROUCHETEAU Laurent pendant 6 semaines. 

3. Bilan final du test TAISA 

D1 : 100% de réussite 

D2 : 1 échec, 96,2% de réussite  Échec = descente en D3 pour la saison 

D3 : 6 échecs, 88% de réussite Échec = descente en D4 pour la saison 

Assistants : 7 échecs, 70% de réussite  Échec = Non-désignation en Coupe 

JAD : 4 échecs, 87% de réussite  Échec = Non-désignation en Coupe 
 

4. Point sur les effectifs 2019/2020 

A ce jour, l’effectif des arbitres 2019/2020 est de 188 réparti ainsi : 

District 1 23 

District 2 28 

District 3 50 

District Stagiaire 17 

District JAD 33 

District Assistant 1 24 

District Jeune St 14 

 



5. Point sur les sections :  

 Désignations 

Quelques arbitres de D1 ont été désignés en R3.  

Effectif important en D1 (23 arbitres). 

La CDA désignera plus d’arbitres sur les matchs de D 4. 

 Observations 

 D1 : 15 observations réalisées sur 42 soit 35.7%  

 D2 : 15 observations réalisées sur 30 soit 50% 

 D3 : 9 observations réalisées sur 42 soit 21% 

 AA : 9 observations réalisées sur 23 soit 39% 

 JAD : 22 observations réalisées sur 31 soit 71% 

 Rapports conseils 

 Arbitres Stagiaires : 8 rapports réalisés 

 D1 : 1 rapport conseil 

 JAD : 15 rapports réalisés sur 15 soit 100% 

 Examens  

 Arbitres Stagiaires : 4 examens réalisés sur 17 soit 23% 

 JAD : 4 examens réalisés sur 16 soit 25% (4 validés : BLANCHAIS Clara, MENESTRIER Hugo, BODINEAU 
Romain, JEMAI Mehdi) 

6. Point sur les FIA (organisation de la 3ème session) 

- Le 11/12 et 18 janvier 2020 – Encadrement Stéphane / Mathieu – Olivier. 

- 10 inscrits. 

7. Point sur les candidatures Ligue 

Les arbitres suivants se sont déclarés candidats et ont été retenus pour participer à la formation. 

 

La CRA doit nous donner rapidement les quotas de candidats. 

Plusieurs participants ont dans une optique de candidature à N ou N+1 

La formation est assurée par Charles, Didier, Mathieu et Pierre 

 

Seniors Jeunes Assistants 

BERTRAND Romain BENOIST Florent MAINGUY Baptiste 

COULBEAU Paul BOUKAR Bilal FILIATRE Rodolphe 

DESILE Guillaume FRAQUET Antoine MIQUET Paul Elie 

DORIZON Alexis GARNIER Corentin  

EDOUARD Donald LE GOFF Pierre 

KIFOUANI Guy MARAIS Dylan 



LEGROUX Edouard MERRIEN Kylian 

SARTIN Michael 

 
8. Formation initiateur et 1er degré 

Formation Initiateur : GANDAIS Fabien – BETTON Sylvain – MORICEAU Corentin – VAUGEOIS Patrick – 
DAGUENET Arnaud – BERNARD Bruno – ESHAQ Marius - 

Formation 1er degré : CEULENAERE Olivier – MARANDEAU Stéphane –  

9. Point sur le Futsal (résultat FIA) 

 

 Nombre d’arbitres Futsal : 8 pour 5 matchs / semaine. 

10. Gestion absences aux matchs 

Indisponibilités Tardives ARBITRES 24/11 au 15/12/2019 

    

Date Niveau Abs 
Indispo 

- 
Tardive 

Motif Décision 

  D3F   Oui SANS - 0.5 pts 

  D2B   Oui SANS - 0.5 pts 

  D3G   Oui Formation arbitre Futsal (prévenu tardivement)   

  D3 
 

Oui   Indispo Tardive (s’est blessé le vendredi) 
 

  D3F   Oui Indispo de dernière minute : pris par son club - 0.5 pts 

  STG   Oui 
Absent 

 justifiée : N'a pas vu que son match qui était à 13h) 
  

  D3   Oui Absence justifiée : Panne de voiture suite appel d’André - 0.5 pts 

  D3   Oui Absente après désignation - 0.5 pts 

  D3F   Oui Absent après désignation - 0.5 pts 

  D3    Oui Absent pour raisons familiales : prévenu par SMS   

  D3   Oui Absence justifiée : Blessure lors d'un match dimanche matin   



  D1   Oui Absence justifiée : raisons familiales   

  D3   Oui Absence justifiée : raisons familiales   

  D1   Oui SANS - 0.5 pts 

 
Cas d’un Arbitre Jeune : Sanction de 6 semaines de non-désignation à compter du 18/12/2019. Pour avoir joué 
alors qu’il était blessé pour arbitrer. De plus il n’a pas répondu aux divers courriers envoyés par la CDA. 
 

11. Réflexion sur le Règlement Intérieur 2020/2021 

- Création d’une catégorie D4 qui ne serait pas soumis au test TAISA. 

- Passage au classement au Rang en D2. 

- Modifier le Nombre d’arbitres par catégorie. 

- Revoir l’écriture du paragraphe suivant : « Un arbitre désigné officiellement pour un match qui n’aura pas 
répondu à la convocation ne peut sous aucun prétexte, arbitrer ce même jour, un autre match et pourra faire 
l’objet d’une sanction (cf. ci-après). » 

12. Parole aux représentants 

Stéphane FROGER : Nous avons été arbitrés par un arbitre appartenant à un club du même groupe que nous. 
Tous les incidents ne sont pas remontés par les arbitres. 

Jean-Marie FERRIERES : Nous avons un certain nombre de dossiers et l’on constate qu’il y a des imprécisions 
dans les rapports. 
Un arbitre ne s’est pas déplacé à l’audition devant l’instructeur. 4 Dossiers en instruction au niveau du district. 
 

13. Questions diverses 

Dominique MONGAULT : Faire un rappel aux arbitres sur les rapports, les observations d’après match non 
remplies. Les délais pour les indisponibilités. 

Stéphane MARANDEAU : Problème de communication sur le championnat jeunes de ligue. Les matchs sont 
remis et les CDA ne sont pas au courant des dates de reports. 

Pierre BERICH : Formation Théorique continue du 15 novembre : 96 réponses. Participation normale. 

André GOUSSÉ : Il n’y a pas eu trop  de «  Couac » sur les matchs remis après le samedi midi. Merci au district 
pour le repas de ce soir. 

Franck PLOUSE : Je suis content d’être présent. J’ai appris des choses ce soir notamment sur la formation 
théorique continue. Je suis d’accord avec Jean-Marie et qu’il faut faire des rappels sur certain points. On fera une 
réunion janvier / février de tous les présidents de commissions. Je remercie André pour tout le travail qu’il fait. 

Prochaine réunion :  MERCREDI 05 FEVRIER 2020 (réunion bureau) 

 

 

Le Président du District  Président de la commission  Le Secrétaire de séance, 

de la Sarthe de Football, des Arbitres,    Stéphane MARANDEAU, 

Franck PLOUSE. André GOUSSÉ.     

        
 
 


