
COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’ARBITRAGE 

Réunion du lundi 16 janvier 2023 
Procès-verbal n° 5 

 

Président : M. Bruno DUPUIS. 
 

Présents :         Mme. TOURRAIS Isabelle 
 MM. Gaël CHARON, Tanguy FLOZE, Patrick JALLADEAU, Jean-Louis RIDEAU, 

Patrick RIVIERE, Léo BEULET (En partie), Christian SAVIGNY (représentant de 
la Commission Technique) 

 

Excusés :  MM. Jean-Michel APERCE, Sébastien AUBINEAU, Albert BOUCHET, Ludovic 
BRUNETEAU, Hugo CHAMOLEY, Jean-Michel GUILLET (Représentant du 
Comité de Direction à la CDA), Paul HERGAULT, Jordan MORISSON (chargé de 
mission), David PLAINCHAMP. 

 
 

******* 

Le PV n°04 du 05-12-22 est adopté à l’unanimité 
 

******* 

 
Félicitations : 
 
La CDA adresse ses plus chaleureuses félicitations à : 
 

- M. MAHAOUDI Hakim pour sa qualification en 1/8èmes de finale de la Coupe de France des 
arbitres. 

 
 
Rétablissement : 
 

La CDA adresse un prompt rétablissement à tous les arbitres actuellement blessés. 

 
Condoléances : 

 

La CDA adresse ses plus sincères condoléances à Stéphane MOULIN suite au décès de son épouse. 
 

 

Courriels de : 

 

- Aymen LABOUIDYA. Pris connaissance de son mail d’excuses. 

- Club de Cernay St Genest. Pris connaissance. 

- Sébastien GOSSELIN. Pris connaissance de son futur retour à l’arbitrage. 

- Club de St Saviol. Le nécessaire a été fait sur le week-end en question. 

- Christophe MONCEAU. Pris connaissance de son mail d’excuses. 

- Christophe DESROCHE. Pris note de son retour à l’arbitrage après une pause sur ce début de 
saison. Le Président l’a contacté par rapport à ses demandes. 

- Loïc EPAIN. Pris note, le nécessaire sera fait dans la mesure du possible. 

LECTURE DES COURRIERS 

CIVILITÉS 

 



- Benoit LAVRARD. Pris note. 

- Pierre AUDIGUET. Pris note de son indisponibilité pour une durée indéterminée. 

- François-Dominique HERAULT. Une réponse lui a été apportée. 

- Mathieu ROUSSEAU, Benoit VANWYNSBERGHE, Sekou CAMARA, Benjamin BARBEAU, 
Abderrazak ABIDERRAHMANE, Dagit NKAMBA NZINGA, Antonin MORISSET LE DUIGOU, 
Mathieu LAVAUD, Baptiste NEDELEC, Walid BENAZZOUZ, Enzo DA SILVA, Christopher 
DUPUIS, Loïc MARECHAL, Alexandre AGNESE, Aymen LABOUIDYA, Sébastien BEAUFILS, 
Ronan LE COARER, Alexandre DEMASSIEUX. La CDA a pris note de leurs candidatures en 
tant qu’arbitre de Ligue. 

- Nicolas LAVAUD. Pris note. Courrier transmis à Denis Durand 

- Nicolas GIRAUD. Pris note. 

- Philippe Mouthaud (LFNA). Pris note. 

 

Pris connaissance des arrêts de sport / justificatif suivants : 

 

- Maxime ROUGE du 27/11/22 au 20/12/22 

- Jean-Claude BOURDON du 09/12/22 au 11/12/22 

- Quentin PLAU du 19/12/22 au 19/02/23 

- David FERREIRA COELHO > certificat de reprise 

- Loïc EPAIN du 17/12/22 au 24/12/22 

- Alexandre AGNESE du 11/12/22 au 17/12/22 

- Eric EPO IBEL en date du 02/01/23 pour une durée de quatre semaines 

 

 
 

Code de Bonne Conduite : 

 

Un bilan est effectué par le binôme en charge du suivi : Jean-Louis RIDEAU et Gaël CHARON. 

 

La CDA prend note du classement intermédiaire, un courrier sera envoyé à quelques arbitres avec copie 
à leur club pour les tenir informés de leurs manquements. 

 

Point sur les désignations : 

186 arbitres sont actifs à ce jour. 
La CDA rappelle qu’elle applique les directives du Comité de Direction, à savoir que les rencontres 
opposant deux clubs en infraction de la D5 à la D2 ne seront pas couvertes. 
Un problème d’effectif en D1 est soulevé suite aux rétrogradations d’arbitres de cette catégorie en D2. 

 
Rappels : 

 
- Il est rappelé aux arbitres que le numéro d’astreinte mis à leur disposition n’est fonctionnel qu’à 

partir du vendredi soir à 17h30 jusqu’au dimanche à 13h. Des arbitres sollicitent encore ce 
numéro en semaine. 

 
- Pour tout problème majeur sur une rencontre, le Président de la CDA tient à être informé dès 

la survenance des incidents. 

 
- La CDA rappelle à toutes fins utiles que toute demande de modification ou d’annulation 

concernant une désignation doit être formulée par mail au District. 
 
 
 

INFORMATIONS GENERALES 



 

 
Une dernière session (second rattrapage) aura lieu le samedi 28 janvier 2023 sur le terrain synthétique 
de St Nicolas. Seuls les arbitres excusés aux premières sessions (justificatif fourni) ont été convoqués. 
Les arbitres stagiaires ont de nouveau été conviés. Ils seront observés en priorité par la CDA en cas de 
réussite. 
 

 
54 observations ont été réalisées à ce jour. 
Un retour de Jean-Louis MANEUF indique que trois arbitres D4 ont un potentiel D3 sur le terrain. 
La CDA en prend note et va organiser des observations pour ces arbitres. 
 

 
 

Ecoles d’arbitrage 
 
31 arbitres ont participé à la troisième école d’arbitrage. 
 
Bonne participation des arbitres présents, le Président regrette le comportement de certains pendant la 
séance. 
 
La prochaine école d’arbitrage aura lieu le vendredi 17 mars 2023 au District (thèmes : loi 12 et 13) 

 
 
1er examen théorique : 
 
Bilan du premier examen théorique, effectué au mois de décembre : 
 
D1 : 10/12 soit 83% de participation 
AAD1 : 4/8 soit 50% de participation 
D2 : 12/16 soit 75% de participation 
AAD2 : 3/5 soit 60% de participation 
D3 : 17/19 soit 89% de participation 
D4 : 20/42 soit 48% de participation 
 
Futures dates examens tests : fin Janvier, Mars et Avril 2023 
 
2ème examen théorique 
 
Un deuxième examen sera envoyé au mois de Avril/Mai 2023. Cette note comptera à 70 % de la note 
théorique finale pour le classement de fin de saison. 
 
Pour information générale, toute note inférieure à 10 ne permettra pas une promotion.  
Pour un arbitre D1, D2, D3, AAD1, toute note inférieure à 10 entrainera automatiquement une 
descente dans la catégorie inférieure. 
 
 

 

 

 

ECOLE D’ARBITRAGE 

EVALBOX 

TESTS PHYSIQUES 

OBSERVATIONS 



 

 

 
Préparation Ligue 
 
Un appel à candidature a été adressé aux arbitres de D1, AAD1, D2 et D3 (sur sélection) et aux JAD. 
18 candidatures ont été reçues. 
La CDA a obtenu l’accord de Hakim MAHAOUDI (candidat Fédéral 4) pour mener la préparation Ligue. 
Les dates (5 à 6 dates le vendredi soir) seront communiquées prochainement. 
 
Le bureau de la CDA se réunira la semaine prochaine pour étudier les candidatures suivantes : 
 
D1 : 
 
Benoit VANWYNSBERGHE 
 
Concernant Enzo DA SILVA, l’intéressé est concerné par la passerelle JAR/R3. 
 
AAD1 : 
 
Christopher DUPUIS 
Ronan LE COARER 
Mathieu ROUSSEAU 
 
D2 : 
 
Abderrazak ABIDERRAHMANE 
Benjamin BARBEAU 
Sébastien BEAUFILS 
Alexandre DEMASSIEUX 
Aymen LABOUIDYA 
Dagit NKAMBA NZINGA 
 
D3 : 
 
Alexandre AGNESE  
Sekou CAMARA 
 
JAD : 
 
Walid BENAZZOUZ 
Antonin MORISSET LE DUIGOU 
Mathieu LAVAUD 
Loïc MARECHAL 
Baptiste NEDELEC 
 
Un mail sera envoyé à chaque arbitre retenu ou non retenu. 
 

Demande de licence 
 
La CDA valide la demande de carte d’arbitre honoraire et la transmet au Comité de Direction : 
 

- Patrick Jalladeau 

- Claude Poupin  
 

Prochaine réunion le 20/02/2023 à 18h30 au District de la Vienne de Football 
 

Le Président, Le Secrétaire de séance, 
Bruno DUPUIS Ludovic BRUNETEAU 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 


