COMMISSION DE DISTRICT D’ARBITRAGE
Réunion du lundi 09 mai 2022
Procès-verbal n° 11
Président :

M. Bruno DUPUIS.

Présents :

Mme Isabelle TOURRAIS
MM. Jean-Michel APERCE, Albert BOUCHET Ludovic BRUNETEAU, Gaël CHARON, Jean-Michel
GUILLET (Représentant du Comité de Direction à la CDA), Patrick JALLADEAU, David
PLAINCHAMP, Christian SAVIGNY (représentant de la commission technique), Patrick RIVIERE,
Jean-Louis RIDEAU.

Excusés :

MM. Léo BEULET et Jordan MORISSON (Chargés de Mission), Séverin RAGER (C.T.R.A),
Sébastien AUBINEAU (Président CDPA et représentant des arbitres au Comité de Direction),
Hugo CHAMOLEY.

Assiste :

M. Paul HERGAULT, membre coopté.
*******
Le PV n°10 du 11 avril 2022 est adopté à l’unanimité
*******

CIVILITÉS
Rétablissement :
La CDA souhaite un prompt rétablissement à l’ensemble des arbitres blessés actuellement.
Félicitations :
La CDA adresse ses plus chaleureuses félicitations à :
-

Tanguy FLOZE suite à sa nomination Jeune Arbitre Fédéral (JAF).

-

Morgane CHIGNARD suite à sa nomination Arbitre Fédérale F2.

-

Sacha GAUDIN suite à sa nomination Arbitre Fédéral FUTSAL F2.

-

Jonathan MAINGUENEAU et à son amie pour la naissance d’Océane.

LECTURE DES COURRIERS
Courriers de :
-

M. DUGAST Victor. Pris connaissance.
M. MONNEREAU Jonathan. Pris connaissance.
M. TAHO BLEHOUIN Kévin. Pris connaissance.
MME. AUBOURG Alice. Pris connaissance. La CDA va prendre contact avec des arbitres pour officier sur
la journée des féminines.

Reçu les certificats médicaux/arrêts de travail de :
-

M. CHARON Gaël du 27/04/2022 au 15/05/2022
M. DUPUIS Christopher du 29/04/2022 au 29/05/2022
M. BONNET Bastien du 21/04/2022 au 23/04/2022
M. ALCOBENDAS-MONINO Pierrick du 10/04/2022 au 12/04/2022
M. OBIN Jean-Pierre du 17/11/2021 au 07/01/2022, du 05/01/2022 au 25/03/2022 et du 16/03/2022 au
15/05/2022

La C.D.A. rappelle aux arbitres d’envoyer UNIQUEMENT le certificat médical de non-aptitude à l’arbitrage et
un certificat de reprise après 21 jours d’arrêt médical d’inaptitude à l’arbitrage.

INFORMATIONS GENERALES
Point sur les désignations seniors :
Une attention toute particulière a été donnée aux matchs à enjeux (montées/descentes) de la D1 à la D5 sur les
quatre dernières journées. Les officiels n’arbitreront pas forcément dans leurs catégories respectives en fonction
des besoins. Un mail a été envoyé à l’ensemble des arbitres officiant sur des matchs à enjeux sur la dernière
journée. Des rencontres de D2, D3, D4 ne seront pas couvertes, faute d’effectif disponible suffisant le 15 mai 2022.
Les rencontres de D1 ne présentant pas d’enjeux seront dépourvus d’assistants. Les clubs seront prévenus par
mail.
Un groupe de travail s’est réuni afin de désigner collégialement l’ensemble des arbitres sur les matches de Coupe
des ¼ aux Finales.
Les arbitres retenus vont recevoir un mail d’information très prochainement par le District afin de se rendre
disponible.
Point sur les désignations jeunes :
24 arbitres officiels font partie du groupe des jeunes arbitres (candidat JAF, JAR, JAD)
Chacun a été observé au moins une fois à ce jour au niveau départemental.
5 J.A ont participé à la phase départementale du Festifoot U13 PITCH à Neuville de Poitou (86) le 02/04/2022.
M. DE VOLDER Hugo a été désigné pour la phase régionale du Festifoot U13 PITCH à Gujan-Mestras (33) les 14
& 15 mai. Il sera accompagné par Ludovic BRUNETEAU, responsable J.A.
Réunion de fin de saison : La date est à déterminer et sera prochainement communiquée aux arbitres.
Observations : Une vue de l’ensemble des observations de la D1 à la D4 est exposée.
Un travail important a été effectué par le groupe des observateurs.
Classements : Un groupe de travail va se réunir très prochainement pour officialiser le classement des arbitres
dans chaque groupe. Après un tour de table constructif, il est décidé à l’unanimité que les arbitres seront
dispensés d’une épreuve écrite cette saison. Cependant, un nouveau fonctionnement sera présenté à la réunion
des arbitres du début de saison 2022/2023 en septembre prochain.

FORMATION - EXAMENS
Thibault COURTADIOU (candidat JAR) et David PLAINCHAMP (Futsal) étaient présents le samedi 7 mai 2022 à
PUYMOYEN (86) pour les examens.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Paul BENITO et Sabri GHEDAB REMBLIERE ont été retenus pour un stage candidats JAF les 7 et 8 mai 2022 à
PUYMOYEN (86).
Gaël CHARON présente à la CDA deux nouveaux projets intitulés : « Bonus-Malus » et « Contrat Tutorat » que la
CDA souhaite mettre en place dès le début de Saison 2022/2023.

Prochaine CDA le lundi 13/06/2022 à 18H30 au District de la Vienne de Football
Le Président,
Bruno DUPUIS

Le Secrétaire de séance,
Ludovic BRUNETEAU

