
District de la Sarthe de Football 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PROMOTION DE 
L’ARBITRAGE  

Procès-verbal N° 1 
Réunion du 12 novembre 2019 

___________________________________________________________________________ 
 

Président Dominique LEDOS 

Secrétaire de Séance   
 

Dominique LEDOS Présent Pauline DROUIN Excusé 

André GOUSSÉ Présent Mathieu DUVEAU Excusé 

Stéphane MARANDEAU Présent David MERRIEN Présent 

Frédéric MICHIELS Présent Meddy CHAUVINEAU Présent 

 
 Séance ouverte à 19h00 par Dominique LEDOS 

 

1. Composition de la C.D.P.A. 72 : 

Marc HERIVEAU ayant décliné sa participation à la CDPA72, voici sa composition : 

POSTE NOM - Prénom 

Président LEDOS Dominique 

Président de la C.D.A. et Vice-Président de la C.D.P.A. GOUSSE André  

Elu du Comité Directeur LEDOS Dominique 

Un dirigeant de club MICHIELS Frédéric 

CTD-DAP CHAUVINEAU Meddy 

Arbitre féminine DROUIN Pauline 

Représentant des arbitres, élu au Comité Directeur MARANDEAU Stéphane 

Référents en arbitrage DUVEAU Mathieu et MERRIEN David 

 

1. Retour sur la réunion du 15 octobre 2019 :  

L’objet annoncé de la réunion était le référent et son environnement. La réunion s’est focalisée sur le statut de 
l’arbitrage. De ce fait, et au vue des questions et cas particuliers engendrés par le statut de l’arbitrage, les 
missions du référent n’ont pas pu être détaillées.  

Le support présenté aux participants était préparé par la Ligue et présenté par La Ligue. Voir si les autres 
districts ont eu, eux aussi, ce support. 

Le rôle de la CDPA a cependant été évoqué. Celui-ci étant de promouvoir l’arbitrage afin d’avoir un bon 
réservoir d’arbitres en District et alimenter la LFPL par la formation.  

 

 



2. Partage du kit de présentation et formation du référent :  

Les documents de présentation du référent (guide référent et technique arbitrage) ainsi que le support de 
formation ont été présentés rapidement aux participants. Le guide du référent sera communiqué aux membres 
de la CDPA pour avis.  

- Remarques :  
Le support de formation doit inciter les clubs à désigner un référent avec les missions attendues. La formation 
est orientée pour les clubs ayant au moins 1 arbitre et oublie les clubs sans arbitre qui attendent des pistes 
pour former un arbitre  

La notion de référent arbitrage doit être intégrée dans les procédures de labellisation des clubs.  

Les clubs attendent des clés pour les aider à identifier des candidats à l’arbitrage.  

Le suivi de l’arbitrage (nb arbitre, nb de match par arbitre, ...) doit être un thème abordé dans les bureaux ou 
réunions de dirigeants.  

Dans les formations/informations, il faut parler du statut en dernier après avoir vu les missions du référent.  

- Décisions : 
La documentation sur le référent et le film associé seront affichés sur le site du district.  

Le référent des clubs doit être en copie de tous les courriers adressés aux arbitres sur leurs affectations.  

La formation des référents doit se faire après les rencontres club de mi-saison.  Une séance sera proposée dans 
les locaux du district.  

- Plan d’action retenu :   

 

N° Description action Responsable 

1 Recensement des référents désignés dans Footclub Meddy 

2 Relance des clubs sans référents  CDPA 

3 Liste des référents du district Meddy  

4 Transmettre le guide du référent aux clubs et aux référents désignés  CDPA 

5 Réunir les référents pour une information formation CDPA 

 
Le nombre de club avec un référent désigné et la liste des référents sont nécessaires pour communiquer vers 
les clubs (guide référent vers les référents, relance des clubs sans référent désigné).    

3. Actions CDPA 2019 2020  

Challenge LACROIX-COUTANT U10 U11 du 1er mai  
Mobiliser les référents des clubs associés au challenge pour désigner des jeunes arbitres parmi les jeunes U15 
et proposer ainsi une liste d’arbitres pour ce tournoi.  

Coupes U11 U13  
Les clubs qualifiés désignent un arbitre parmi les U15 U18 pour le tournoi. Une bonification peut être envisagée 
pour les clubs qui répondent à l’action.  

Séniors :  
Communiquer des témoignages de joueurs devenus arbitre pour continuer dans le football. Ce peut être une 
fiche action de service civique.  

Voir avec le football vétéran pour mettre en place une journée arbitrage par les vétérans : un vétéran arbitre le 
match d’une autre équipe. Selon le résultat, il pourra être envisagé une opération de ce type en sénior. 

Pour faciliter la formation des arbitres féminines, la CDA regarde les possibilités d’affecter des débutantes en 
arbitrage sur des matchs de football à 11 de féminines. (U16, U18, séniors). 

 
4. Tour de table 



Insister en formation pour dire que le référent ne fait pas tout mais doit s’organiser pour que tout soit fait dans 
son club en se faisant accompagner ou en déléguant des actions.  

Une relance sur la prochaine formation d ‘arbitres (11,12,18 et 25 janvier) est à faire auprès des référents et 
des clubs.  

5. Conclusion 

Relevé de décisions  

Action Responsable Objectif 

Comparer les présentations aux autres districts   D. LEDOS Prochaine CRPA 

décembre 2019 

Guide et film référent sur le site du district  Meddy et Amélie Novembre 2019 

Systématiser l’envoi de copie des courriers aux 

arbitres aux référents 

CDA Novembre 2019 

Relance des clubs sans référents CDPA Novembre 2019 

Communication du guide du référent aux clubs et 

référents 

CDPA Novembre 2019 

Formation des référents CDPA A partir de février 2020 

 

Prochaine CDPA le mardi 14janvier à 19h au district  
• Bilan des premières actions  

• Point sur les clubs en infraction et arbitre en retard de matchs  

• Arbitre auxiliaire  

• … 

 

Le président de la CDPA 

Dominique LEDOS  
 

 

Prochaine réunion :  MARDI 14 JANVIER 2020 19H au District 

 

Le Président du District  Le Président de la commission    

Franck PLOUSE. Dominique LEDOS      

        
 
 


