
District de la Sarthe de Football 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES  
Procès-verbal N° 3 

Réunion Bureau du 14 novembre 2018 
___________________________________________________________________________ 

 
Président  André GOUSSÉ 

Secrétaire de Séance  Stéphane MARANDEAU  
 

André GOUSSÉ Présent Didier PLOUSEAU Excusé 

Stéphane MARANDEAU Présent Morgan ZENATRI Présent 

Pierre BÉRICH Présent Franck PLOUSE Excusé 

Jacques KERNEUR Présent Gilles SEPCHAT Présent 

Dominique MONGAULT Présent   

Daniel PEYRAMAYOU Présent   

 
 Séance ouverte à 19h00 par André GOUSSÉ 

  

1. Approbation du PV du 03 octobre 2018 (réunion plénière) 

PV adopté à l’unanimité. 

2. Courriers et certificats médicaux : 

 Courriers : 

 Mail du 02 octobre 2018 du club GAZELEC relatant des faits d’arbitrage sur le match D3 C du 07 octobre 2018, 
arbitré par M. BOULARD Joel.  

 Mail du 04 octobre 2018 de GOUSSÉ André pour demander la prise en charge de 12 plateaux repas pour la 
journée du 17 novembre 2018.  

 Mail du 05 octobre 2018 de SOUDEE Laurent annonçant sa démission de la C.D.A.  

 Mail du 08 octobre 2018 de RIVIERE Corentin demandant à être désigné comme Arbitre assistant les 14/21 et 
28 octobre 2018, pour des raisons professionnelles.  

 Mail du 08 octobre 2018 de SARTIN Mickael informant la CDA de son refus d’arbitrer le club LE MANS 
SABLONS GAZ. – La CDA accède à sa demande et lui apporte tout son soutien. 

 Mail du 08 octobre 2018 de MARANDEAU Stéphane demandant à M. GOUSSÉ de joindre LAANAYA Mohktar 
pour lui rappeler certains points du règlement (transmission de rapports).  

 Mail du 08 octobre 2018 de M. PLOUSEAU Didier informant la CDA qu’il ne sera pas présent pour encadrer la 
séance de rattrapage du test TAISA du 14 octobre 2018. 

 Mail du 09 octobre 2018 de la CDA demandant à M. REALI Lorenzo de justifier son absence à sa désignation 
du 06 octobre 2018. 

 Courrier du 09 octobre 2018 de la CDA à M. AMMAR Rhazi le convoquant à un entretien le 11 octobre 2018. 

 Courrier du 09 octobre 2018 de la CDA à M. MAUFAY Christopher le convoquant à un entretien le 11 octobre 
2018. 

 Courrier du 09 octobre 2018 à M. ROUSSEAU Benjamin (copie à U.S. GUECELARD) pour lui demander de 
justifier ses 4 absences à désignations. 



 Courrier du 08 octobre 2018 de la CHAPELLE SAINT REMY à la CDA pour relater des faits d’arbitrage sur des 
matchs arbitrés par M SOUCHU Geoffroy (01/05/18 et 07/10/18) et demandant à la CDA de ne plus leur 
attribuer cet arbitre. 

 Mail du 10 octobre 2018 de GOUSSÉ André à DENIS Sébastien lui communiquant la liste des personnes ayant 
été reçues à la formation « initiateurs en arbitrage » pour la CDA72. 

 Mail du 12 octobre 2018 de EGON Emma informant la CDA que son CM est prolongé jusqu’au 11 novembre 
2018.  

 Mail du club de St MARS d’OUTILLE concernant la rencontre futsal : St Mars d’Outillé / Parigné L’Evêque du 
11/10/2018. Réponse faite par Gérard NEGRIER. 

 Mail du 17 octobre 2018 d’OUVRARD Franck informant la CDA de sa volonté de ne plus doubler le week-end à 
partir de début novembre. 

 Mail du 17 octobre 2018 de DELAPORTE Mathias informant la CDA de sa volonté de cesser l’arbitrage.  

 Courrier du 18 octobre 2018 de la CDA à ES SOUFI Boujema lui demandant de justifier 2 absences à 
désignations.  

 Mail du 17 octobre 2018 de FAUGER Jos informant la CDA de sa volonté de candidater pour être arbitre de 
Ligue. 

 Mail du 17 octobre 2018 de CHESNEAU Bertrand au sujet de la dématérialisation des rapports d’arbitrage et 
de délégation, mis en service le 18 octobre 2018. – A transmettre à la CD de discipline pour avis 

 Mail du 18 octobre 2018 d’U.S. GUECELARD à ROUSSEAU Benjamin (copie à la CDA) le convoquant à un 
entretien le 27 octobre 2018. 

 Courrier du 18 octobre 2018 de la CDA à CHABAANE Sohayl pour lui demander de justifier 2 absences à 
désignation. 

 Mail du 24 octobre 2018 de la CDA à PHILIBIEN Florian lui demandant de justifier son absence à 4 
désignations.  

 Mail du 25 octobre 2018 de DANGEUL Thomas à la CDA en réponse à sa demande de justifier son absence à sa 
désignation du 20 octobre 2018. 

 Mail du 28 octobre 2018 de P. BERICH sur le bilan de la journée de stage « Préparation Ligue »  organisée le 
25/10/2018 à SABLE/SARTHE 

 Mail du 30 octobre 2018 du président de l’US GUECELARD informant la CDA de la non-présentation de 
ROUSSEAU Benjamin à sa convocation. 

 Mail du 01 novembre 2018 d’ALLOUN Ziane informant la CDA de sa volonté de devenir arbitre de Ligue. 

 Mail du 03 novembre 2018 de COSNARD Isaac informant la CDA de sa volonté de devenir arbitre de Ligue. 

 Mail du 05 novembre 2018 de GOUSSÉ André aux observateurs désignés pour examiner les stagiaires reçus à 
la première formation. 

 Mail du 04 novembre 2018 de CHABAANE Sohayl justifiant son absence à sa désignation du 04 novembre 
2018. 

 Mail du 07 novembre 2018 de CRAIPEAU Séverine au sujet du protocole et arbitrage des jeunes par les jeunes. 

 Mail du 07 novembre 2018 de la TORRALBA Anthony au sujet de la CDPA et de sa mise en place. 

 Mail du 08 novembre 2018 de FLEURY Christine informant les CDA de la participation de M. SARS (DTA) à la 
réunion du 24 janvier 2019, réunion concernant les travaux pour la mise en place des CRPA et CDPA. 



 Mail du 08 novembre 2018 de M. DELANOUE Paul, demandant à la CDA de l’accompagner sur son premier 
match. 

 Mail du 08 novembre 2018 de la CDA 44 pour informer la CDA 72 des absences injustifiées de M. SYLLA 
Abraham à 2 matchs. La CDA 44 le convoque. – La CDA 72 avisera le club de VIBRAYE 

 Mail du 13 novembre 2018 de M. BOY Aydin informant la CDA de son souhait de continuer l’arbitrage Futsal 
en District mais devenir Spécifique touche en Ligue. – LA CDA accepte sa demande 

 Mail du 13 novembre 2018 de BOSGER Pauline nous informant de la mise en place d’une formation Arbitre 
Futsal les 01 et 08 décembre 2018. Info à donner au club de Futsal 

 Mail du 13 novembre 2018 de la CDA au sujet de l’indemnisation de BRENAUT Yann. Accord pour son 
indemnisation. 

 Certificats médicaux : 

 Certificat médical du 03 aout 2018 de MORICEAU Francis d’une durée de 90 jours. 

 Certificat médical daté du 01 octobre 2018 d’EGON Emma d’une durée de 15 jours. 

 Certificat médical du 06 octobre 2018 d’ANDRE Pascal jusqu’au 31 octobre 2018.  

 Certificat médical daté du 10 octobre 2018 de CEPRE Adrien jusqu’au 10/12/2018. 

 Certificat médical du 11 octobre 2018 de TREBAOL Nicolas d’une durée de 30 jours. 

 Certificat médical du 12 octobre 2018 de HANNIER Christophe d’une durée de 21 jours. 

 Certificat médical du 11 octobre 2018 d’EGON Emma d’une durée de 3 semaines. 

 Certificat médical du 15 octobre 2018 de GANDON Jordan jusqu’au 31 octobre 2018.  

 Certificat médical du 16 octobre 2018 de TETEDOUX Ludovic d’une durée de 90 jours. 

 Certificat médical du 22 octobre 2018 de GRINGORE Fabien jusqu’à nouvel ordre. 

 Certificat médical du 31 octobre 2018 d’ANDRE Pascal d’une durée de 3 mois. 

 Certificat médical du 02 novembre 2018 de DOITEAU Stéphane d’une durée de 1 mois.  

 Certificat médical du 03 novembre 2018 de GUILLON Anthony jusqu’au 25/11/2018. 

 Certificat médical du 05 novembre 2018 de HAUTREUX Hugo jusqu’au 17/11/2018. 

 Certificat médical du 06 novembre 2018 de BETTON Sylvain jusqu’au 11/11/2018. 

 Certificat médical du 05 novembre 2018 de PLANCHAIS Benoit jusqu’au 31/01/2019. 

 Dossiers / réserves techniques : 

 Dossier transmis par la commission de Discipline du 11 octobre 2018 :  

Objet : comportement d’un dirigeant // Arbitre MAUFAY Christopher // Match du 07/10 LA CHAPELLE DU BOIS 1 / 
BONNETABLE 3 – Pris Note. 

 Réserve technique  

Objet : Match du 21/10/18 AS CLERMONT CREANS 2 / LOUAILLES 1 – Traité par la sous-commission loi du jeu 

 Dossier transmis par la Commission sportive 



Objet : Arbitrage club de FILLE SPORTS suite à la décision de la Commission Sportive du 02 novembre 2018. 

Demande du club FILLE SPORTS de détacher l’arbitre du club pour qu’il arbitre l’équipe de FILLE en D4 et que 
ses matchs soient pris en compte pour son quota.  Refus de la CDA. 

 

3. Test TAISA : résultats de la 2ème séance du 14/10/2018 

7 arbitres présents  

2 arbitres excusés de dernière minute : TREBAOL N. et RIVIERE C. 

3 arbitres absents : BEAUSSIN L., BIGOT M., CEPRE A. 

  

ISFAOUN E. a ressenti une douleur à l’échauffement et n’a donc pas passé le test. 

  

Ont passé le test et ont réussi sur 30 paliers : 

D1 : FOUQUERAY A., CHAMPION M., METIVIER D  

D2 : LEPINOY F., VAVASSEUR F., PATERNE P. 
 

TREABOL N. sera convoqué le 24/11/18 pour effectuer ce test. 

4. 2ème session de Formation initiale 

 
Évocation d’utiliser les arbitres en CM pour accompagner les nouveaux Arbitres. 

 



1. Commission au sein de la CDA : renouvellement 

Sous-commission des Lois du Jeu : Morgan ZENATRI  

2. Stage pratiques séniors et jeunes 

Stage pratique seniors reporté au 09 février 2019 soit à la MILESSE ou à MONTFORT LE GESNOIS. 

Stage de jeunes du 24 novembre 2018 à RUAUDIN : David MERRIEN et Mathieu DUVEAU. 

3. Effectif d’observateurs 

Voir document annexe. 

Proposition d’utiliser LEGROUX  Edouard, BETTON  Sylvain et GAILLOT  Fabrice comme observateurs pour les 
rapports conseil. 

4. Résultats du test de connaissances 

Date de correction : le 19 décembre 2018 à 16H00. 

5. Absentéisme 

ROUSSEAU Benjamin : Demander au club de GUECELARD de nous transmettre un courrier autorisant la CDA à ne 
plus le désigner. 

ES SOUFI  Boujema et CHABAANE SELLAAK Sohayl : faire un courrier au club de SPAY –  Absence à des matchs  et 
absences tardives.   Mettre un avertissement aux deux jeunes.  Puis appliquer le Règlement Intérieur si les faits 
continuent. 

6. Point observations et désignations 

Seniors : tous les D1 ont été observés une fois (1 le 25/11) 

D2 : 18 ont été observés /28 (2 le 25/11 et 2 CM). Il en reste 5 

D3 : 11 ont été observés. Il en reste 22 (2 CM) 

3 examens / 9 – BERTRAND Romain – PERROLAN Anthony – A valider par le CODIR 

Jeunes : 25 ont été observés / 35 

4 observations conseil et 2 examens. GUERNEVE Julien et QUINTIL David  A valider par le CODIR 

Désignation D3 : Problème de contrainte des arbitres. 

Candidats ligue classés D2 devront être vus en D1 en janvier pour être classés D1. 

7. Arbitrage des Jeunes par les Jeunes 

- Protocole ligue envoyé. Cela concerne les U14/U15 en ligue. 

- A mettre en place en district pour tous les jeunes pour la 2nd phase. 

- En attente du document provenant de la commission jeune. A imprimer en livret pour le 24 novembre 2018. 

8. Mise en place d’une CDPA 

Présentation du document sur la CDPA. 

Personne ressource potentielle : David MERRIEN – Mathieu DUVEAU 

9. Questions diverses 

- Pierre BERICH : Dommage que la CDA n’ait pas été représentée lors de la dernière CRA.  



- Il y aura bientôt une réunion d’ETDA. 

- Stéphane MARANDEAU : Pas de connaissance sur les modalités des barrages sur les matchs de jeunes. 

- Faire rappel aux arbitres car trop d’absence de rapports. Leur rappeler aussi que le motif inscrit sur la FMI 
doit correspondre au motif inscrit sur le rapport.  

Prochaine réunion : Mercredi 19 décembre 2018 à 19h00 au District  

  
Le Président du District  L’Animateur de la commission  Le Secrétaire de séance, 

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

Franck PLOUSE. André GOUSSÉ.     

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


