
District de la Sarthe de Football 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES  
Procès-verbal N° 4 

Réunion Plénière du 19 décembre 2018 
___________________________________________________________________________ 

 
Président André GOUSSÉ 

Secrétaire de Séance  Stéphane MARANDEAU  
 

André GOUSSÉ Présent Didier PLOUSEAU Présent 

Stéphane MARANDEAU Présent Stéphane FROGER Excusé 

Pierre BÉRICH Présent Morgan ZENATRI Présent 

Jacques KERNEUR Excusé Romaric GASNIER Excusé 

Dominique MONGAULT Présent Franck PLOUSE Excusé 

Daniel PEYRAMAYOU Présent Gilles SEPCHAT Présent 

Serge GUILLOCHON Présent   

 
 Séance ouverte à 19h00 par André GOUSSÉ 

  

1. Approbation du PV du 14 novembre 2018 (réunion bureau) 

PV adopté à l’unanimité. 

2. Courriers et certificats médicaux : 

 Courriers : 

 Mail du 11 novembre 2018 de Samuel DEPOIX (observateur) rapportant le comportement du Président 
d’ETIVAL à son égard sur le match : ETIVAL / NOYEN du 4/11/2018 

 Mail du 14 novembre 2018 de la CDA 72 demandant à la CDA 85 de désigner PION Jason. 

 Mail du 15 novembre 2018 de M. LEGROUX Edouard D3 demandant à la CDA72 de l’observer une seconde fois, 
dans le but de s’inscrire la saison prochaine à l’examen ligue. 

 Mail du 16 novembre 2018 du club de COURGAINS, demandant à la CDA de désigner un arbitre officiel sur la 
rencontre de D4 du 02 décembre contre St Longis. La CDA a répondu favorablement. 

 Mail du 19 novembre 2018 de M. BAPTIS Erwan D2 relatant la cause du forfait décidé par l’arbitre sur le 
match de Futsal du 18/11/18 La Ferté-Bernard V.S 1 - St Calais An. Braye 1. 

 Mail du club de S.A. MAMERS relatant le comportement de certains supporters au cours du match de D1 : 
YVRE L’EVEQUE / MAMERS 2 du 11/11/2018. La commission sportive se charge du dossier.  

 Mail du 20 novembre 2018 de M. GASNIER Romaric alertant la CDA sur les problèmes rencontrés avec le club 
de Futsal de La Ferté Bernard. 

 Mail du 22 novembre 2018 du Président de l’U.S. GUECELARD condamnant le comportement d’un de ses 
joueurs lors de la rencontre St OUEN 2 / GUECELARD 3 du 18/11/2018 

 Mail du 21 novembre 2018 de l’U.S. GUECELARD confirmant à la CDA 72 qu’il n’est plus nécessaire de désigner 
M. ROUSSEAU Benjamin. 

 Mail du 22 novembre 2018 d’Alain SARS FFF sur la mise en place des CDPA et la campagne de recrutement 
des arbitres féminines. 
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 Mails du 24 novembre 2018 de Me EGON Emma JAD signifiant son souhait d’arrêter l’arbitrage et s’en 
explique. 

 Mail du 26 novembre 2018 d’Ali MAHMOUDI D2 informant qu’il s’est trompé de match le 25/11/2018 et s’en 
excuse. 

 Mail du 01 décembre 2018 de M. GRINGORE Fabien Arbitre District Stagiaire informant la CDA de son 
incapacité à reprendre l’arbitrage pour le moment.  

 Mail du 02 décembre 2018 du club de ST LONGIS remettant en cause la décision de l’arbitre PHILIBIEN 
Florian d’impraticabilité de terrain sur le match de D4 du 02/12/18 St Longis E.S. 1 - COURGAINS G.S.I.S. 2.  

 Mail du 3 décembre 2018 de EL HAMDAOUI Azeddine D1 informant de sa blessure lors du match : MAYET / 
SPAY 2 du 2/12/2018 ;  

 Mail du 05 décembre 2018 du District de la Loire Atlantique informant la CDA 72 qu’ils ne désigneront plus M. 
SYLLA Abraham jusqu’à nouvel ordre pour cause de 2 absences non justifiées et un CM en attente. (Est-ce que 
cela a été transmis au club de Vibraye ?) 

 Mail du 05 décembre 2018 de M. BELLANGER Yoann L 3 proposant sa candidature au sein de la CDA 72 et en 
tant qu’observateur.  Accord de la CDA pour être observateur jeune. 

 Mail du 09 décembre 2018 de M. RIVIERE Corentin D2 relatant les faits de match sur le match de D2 JUIGNE 
A.S. 1 - Etival A.S. 1 du 09/12/18.  

 Mail du 10 décembre 2018 de M. CHEVEREAU Giovanni D3 : rapport du match de D3 CERANS A.S. 1 - YVRE 
L'EVEQUE E.S. 3. 

 Mail du 10 décembre 2018 de M. FAUTRAT, dirigeant du club de Montfort Le Gesnois remettant en cause 
l’arbitrage et le comportement de M. NION Pierre.  

 Mail du 10 décembre 2018 de la CDA72 au club de Montfort Le Gesnois en réponse à son courrier. 

 Mail du 10 décembre 2018 de la CDA 72 convoquant M. NION Pierre à un entretien. 

 Mail du 10 décembre 2018 de M. ROYER, Président du club de Montfort le Gesnois, précisant à la CDA qu’il 
serait bon de convoquer l’arbitre de touche mis en cause. 

 Mail du 10 décembre 2018 envoyé à tous les arbitres de District leur rappelant certains devoirs à l’utilisation 
de la FMI 

 Mail du 11 décembre 2018 de M. TESSIER Florian D3 relatant des problèmes rencontrés sur le match 
REQUEIL / Yvré Le Polin du 09/12/18. 

 Mail du 11 décembre 2018 du club d’ETIVAL relatant les décisions de l’arbitre lors du match : JUIGNE / 
ETIVAL du 9/12/2018 

 Mail du 12 décembre 2018 de la CDA72 demandant à M. JAMIN Emile District Jeune Stagiaire de justifier son 
absence au match U16 du 08/12/18 

 Mail du 13 décembre 2018 de M. PAUL Jérôme – Secrétaire du Club de la Flèche posant 2 questions à propos 
du statut de l’arbitrage.  La CDA a répondu. 

 Mail du 14 décembre 2018 du District de la Sarthe communiquant les dates de report des matchs de jeunes. 

 Mail du 14 décembre 2018 de M. SARTIN Mickael D1 revenant sur les sanctions infligées par la Commission de 
Discipline 

 Mail du 14 décembre 2018 de M. CHESNEAU Bertrand en réponse à la demande de la CDA 72 quant à la 
possibilité de vérifier les connections des arbitres de District.  
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 Mail du 17 décembre 2018 de TREBAOL Nicolas D1 adressant un rapport à la CDA sur des incidents lors du 
match : SARGE / MAMERS 2 du 16/12/2018 

 Mail du 17 décembre d’Anthony TORRALBA CTRA concernant la réunion de l’ETDA du 13/12/2018 à 
ANGERS. 

 Mail du 18 décembre 2018 de la CRA présentant à la CDA72 ses meilleurs vœux pour 2019. 

 Mail du 19 décembre 2018 de D. PEYRAMAYOU donnant des informations sur le stage pratique des seniors. 

 Mail du 19 décembre 2018 de Pauline BOSGER IR2F informant les CDA de la mise en place d’une Formation 
Initiale d’Arbitre Futsal le 26-27 janvier 2019. 

 

 Certificats médicaux : 

 Certificat médical daté du 12 novembre 2018 de M. ROULLIER Arthur pendant 3 semaines. 

 Certificat médical daté du 08 novembre 2018 de M. CORNUEL Théo pendant 1 mois. 

 Certificat médical daté du 23 novembre 2018 de M. CHEREAU Jean-François pendant 30 jours.  

 Certificat médical daté du 29 novembre 2018 de M. HERON Aldric jusqu’au 05 décembre 2018. 

 Certificat médical daté du 30 novembre 2018 de M. DOITEAU Stéphane pendant 30 jours.  

 Certificat médical daté du 06 décembre 2018 de M. CEPRE Adrien jusqu’au 15 janvier 2019.  

 Certificat médical daté du 11 décembre 2018 de M. LEMAITRE Alain jusqu’au 31 janvier 2019. 

 Certificat médical daté du 18 décembre 2018 de M. NION Pierre jusqu’au13 janvier 2019. 

 
3. Bilan stage pratique jeunes – 24 novembre 2018 

- Bon déroulement du stage – Une vingtaine d’arbitres présent. 
- Très bon stage.  
- Un niveau physique insuffisant pour certains jeunes arbitres. 
- Remerciement au club de Ruaudin pour le prêt de ces installations 

 

Stage des arbitres seniors le 9 février 2019 – Le club d’Allonnes accepte de nous recevoir.  
Envoyer une convocation aux arbitres pour les informer du stage avec une date butoire au 10 janvier 2019. 
Si moins de 50% d’inscris le stage sera annulé. 
 

4. Organisation de la 3ème session de formation initiale – 12/13 et 19 janvier 2019 

Présentation de la nouvelle formule proposée par le CTRA. 

Refus de la CDA 72 de mettre en place cette nouvelle formule en Janvier 2019. 

La CDA 72 souhaite prend le temps d’étudier cela pour pouvoir le mettre en place pour la saison 2019-2020. 

 

5. Résultats du test de connaissances 

Catégorie D1 D2 D3 AA JAD 

Max 31.5 31 29.5 26.5 21.5 
Min 16.5 12 8 10 7.5 

Médiane 21.5 19 20.75 16.5 15.25 

Nombre d’arbitre ayant la 
moyenne 

17 9 20 6 1 

 

 



6. Effectif des arbitres à mi-saison 

Présentation des effectifs des arbitres Sarthois.  

Voir feuille Annexe. 

7. Observations et examens à mi-saison 

SENIORS : 

Les 22 arbitres D1 ont été observés une fois. 

En D2, 22 arbitres ont été observés. Il en reste 5 à voir. 

En D3, 15 observations ont été réalisées. Faire le point pour la prochaine CDA qui doit d’être observé. 

Arbitres Stagiaires : 10 examens  réalisés – 1 refus.  

Au total : 71 observations / Examen ont été faits sur la 1ère partie de championnat. 

Il en reste environ 47 à faire + 7 examens et les candidats de la 3ème session.  

 

JEUNES : 

 5 Observations en novembre et décembre. Il reste les examens à réaliser. Problème d’indisponibilité chez les 

jeunes arbitres. 

 

8. Tableau d’absentéisme 

Point sur les absences aux Matchs. 5 Absences à Match depuis notre dernière réunion. 

Courrier à adresser aux intéressés. 

 

9. Formation Ligue 

Les formateurs : Pierre BERICH – Mathieu DUVEAU - Charles RIVENEZ - et Didier PLOUSEAU se sont réunis.         
6 cours ont été définis. 

L’examen est le 27 Avril 2019. Nous avons reçu la base des questions ce jour. 

10. Parole aux divers représentants 

Gilles SEPCHAT : Lors de la commission sportive nous avons eu 4 dossiers à traiter sur des décisions d’arbitre de 

ne pas faire jouer le Match. Voir si quelques rappels du règlement ne pourraient pas être faits auprès des 

arbitres ? 

11. Questions diverses  

Serge GUILLOCHON : Problème de certains arbitres qui mettent des cartons rouges et oublient de faire leur   
rapport. 

La CDA remercie le Comité Directeur pour repas d’après réunion. 

Prochaine réunion : CDA Bureau le 06 février 2019 

  

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.     

        
 
 


