District de la Sarthe de Football

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE
Réunion du 23 aout 2017 (bureau)
Président :

M. André GOUSSÉ

Vice-président :

M. Daniel PEYRAMAYOU

Secrétaire :

M Stéphane MARANDEAU

Membres :

MM. Pierre BERICH – Jacques KERNEUR – Didier PLOUSEAU – Laurent SOUDEE - Dominique
MONGAULT

Assiste :

M. GUILLOCHON Serge

Comité Directeur :

M. Gilles SEPCHAT (Ex) – M. Franck PLOUSE (Ex)

Séance ouverte à 19H00 par André GOUSSÉ
Approbation du PV du 05 juillet 2017.
1) Courriers et certificats médicaux
 Courriers :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mail du 07 juin 2017 d’Isabelle Menant concernant Zakaria El YAMOUNI.
Mail du 13 juin 2017 : Sébastien DENIS s’adresse aux Présidents de CDA pour connaitre leur position
quant à l’uniformisation du programme des stages de rentrée.
Mail du 06 juillet 2017 : Sébastien DENIS propose la mutualisation du questionnaire de stage de rentrée.
Il évoque aussi l’appel à candidature d’un CTA et annonce l’officialisation de son poste de CTRA au
01/08/17.
Mail du 13 juillet 2017 : Mail de La Ligue informant les arbitres que leurs indispos devront être saisies
via leur compte FFF.
Mail du 19 juillet : Devis « La Gourmandise » pour la réunion de rentrée des arbitres
Mail du 21 juillet 2017 : Mail de CHEIKH NDIAYE qui annonce sa mutation.
Courrier du 01 aout 2017 : La Ligue informe de la démission de Christophe CHESNAIS, Président de la
CRA.
Mail du 02 aout 2017 : Alexandre DORIZON évoque le souhait de passer le test Arbitre de ligue.
Mail du 02 aout de Jean-Christian PROVOST : il souhaite arbitrer le dimanche uniquement.
Mail du 03 aout 2017 : Courrier de présentation de Christian GUILLARD, nouveau président de la CRA.
Mail du 03 aout 2017 : Mail de Christian GUILLARD, nouveau président de la CRA invitant le Président de
la CDA à la réunion du 11 septembre 2017.
Mail du 08 aout 2017 : Mail de la Ligue demandant une adresse de référent recrutement CDA.
Mail du 10 aout 2017 : M. ROUSSEAU Alexis ne souhaite pas reprendre de licence.
Mail du 10 aout 2017 : M. MEDARD Emmanuel ne souhaite pas reprendre de licence.
Mail du 10 aout 2017 : M. GOSNET Pierre ne souhaite pas reprendre de licence.
Mail du 19 aout 2017 : Isabelle MENANT adresse des questions à FLEURY Christine.
Mail du 20 aout 2017 : La CDA Loiret nous informe du déménagement de GENTILS Benoit et nous
demande son dossier.
Mail du 21 aout 2017 : Mail de Amélie qui demande quels documents sont à conserver sur le nouveau site
et comment modifier ceux dans les comptes my FFF des arbitres.
Mail du 21 aout 2017 : Mail de Pierre BERICH sur les désignations des arbitres de Coupe de France.
Mail du 21 aout 2017 : M. RIBOT Laurent ne souhaite être désigné que sur les matchs de 13h.

•
•

•

Mail du 22 aout 2017 : M. GASNIER Romaric demande s’il peut être désigné par la CDA 72.
Mail du 22 août 2017 : Mail M. COLLET Cédric (Pdt de la Chapelle St Aubin) informant la CDA de la
candidature de 2 arbitres à la prochaine session et demande d’une dérogation pour un candidat pour ne
pas faire l’après-midi du 30 septembre. Avis défavorable de la CDA à la majorité des présents.
Mail du 23 aout 2017 : Sylvain BETTON demande à officier une fois sur 2 en tant qu’assistant.

 Certificats médicaux :
• 13 juillet 2017 : Dispense de sport de M. PATERNE Pierre du 13/07/2017 au 13/10/2017.
• 31 juillet 2017 : Arrêt CM de MONGAULT Dominique du 01/09/2017 au 30/11/2017.
• 21 aout 2017 : Arrêt CM de BAILLY Nicolas, du 15/08/2017 au 15/09/2017.
• 23 aout 2017 : Prolongation d’arrêt de M. LALAIRE Serge jusqu’au 31/12/2017.
2) Effectifs saison 2017/2018 :
D1
D3
AAD1
JAD / Stagiaire

27
45
14
26 / 1

D2
D4
AAD2
FER

22
1
6
8

Document des effectifs à sortir pour la prochaine réunion.
3) Règlement intérieur CDA :
Le règlement est adopté à l’unanimité.
4) Règlement disciplinaire (S. Guillochon)
Serge nous fait un compte de rendu de la réunion qui a eu lieu à la FFF au sujet du règlement disciplinaire.
Les arbitres devront être rigoureux dans la transcription des faits.
5) 1ère session de formation des arbitres :
À ce jour 14 candidats.
Examen le 30 septembre au BREIL SUR MERIZE
6) Réunion de rentrée des arbitres
Le test théorique aura lieu à partir de 9h30. 4 Groupes. Prévoir deux surveillants par salle.
FMI : aborder les points sur la discipline et les faits de match.
André contactera la CRA pour connaitre les modalités des examens de ligue.
Présentation des lois du jeu par Laurent Soudée.
Présentation du règlement Intérieur + Carton Blanc par André Goussé
A ce jours 65 présents.

Rattrapage test de connaissance le dimanche 17 septembre 2017 à 10h30 – membres de la CDA
présent : Didier Plouseau, André Goussé et Daniel Peyramayou.
7) Réunion des observateurs
Point avec les observateurs – Laurent Soudée se charge de préparer la réunion qu’il animera.

Questions diverses :
-

Jeunes : Touche DH U19 / Centre DH U16 / DH U15
Le stage de rentrée ayant lieu le 09 Septembre 2017, la CDA ne pourra pas désigner de jeunes arbitres
sur le 1er tour de la Gambardella. Les clubs seront prévenus.
Statuts de l’arbitrage : plusieurs points ont été remontés au Président de la commission du statut pour
avoir des éclaircissements.
Futsal : Très peu de candidats à ce jour. Une nouvelle information sera faite le jour de la réunion de
rentrée des arbitres.
Stéphane Marandeau : contact avec 2 anciens arbitres de Ligue pour être observateur en district.
Dans l’enveloppe : livret – Ecusson – Carton d’arbitrage – Règlement Carton blanc

Prochaine Réunion du bureau le Jeudi 05 octobre 2017.

Le secrétaire de séance,
Stéphane MARANDEAU

Le Président de la CDA,
André GOUSSÉ

