COMMISSION DE DISTRICT D’ARBITRAGE
Réunion du lundi 20 juin 2022
Procès-verbal n° 12
Président :

M. Bruno DUPUIS.

Présents :

Mme Isabelle TOURRAIS,
MM. Jean-Michel APERCE, Sébastien AUBINEAU (Président CDPA et représentant des arbitres
au Comité de Direction), Albert BOUCHET, Ludovic BRUNETEAU, Hugo CHAMOLEY Jean-Michel
GUILLET (Représentant du Comité de Direction à la CDA), Patrick JALLADEAU, Jordan
MORISSON (en partie), David PLAINCHAMP, Christian SAVIGNY (représentant de la commission
technique), Patrick RIVIERE, Jean-Louis RIDEAU.

Excusés :

MM. Léo BEULET et Juba ASMA (Chargés de Mission), Gaël CHARON, Paul HERGAULT.

*******
Le PV n°11 du 9 mai 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 :
-

Aux arbitres régionaux qui ont connu une promotion et qui se maintiennent dans leurs catégories.
M. FLEURIAUD Quentin suite à sa nomination de meilleur espoir senior du District de l’Artois.

Encouragements :
La CDA adresse ses encouragements aux arbitres régionaux qui sont classés dans la catégorie inférieure.

LECTURE DES COURRIERS
Courriers de :
-

M. TAHO Kévin Blehouin. Pris connaissance. La CDA regrette le manque d’accompagnement de son club.
M. MONNEREAU Jonathan. Pris note.
Du club de MIGNE-AUXANCES. Pris connaissance.
M. EPAIN Loïc. L’intéressé sera classé en tant qu’arbitre central.
M. MORISSET LE DUIGOU Antonin. Pris note.
M. LUMINEAU Maxence. La CDA accède à sa demande de devenir arbitre assistant spécifique. Il sera
classé AAD2.
M. DIAS MOREIRA. La CDA accède à sa demande de devenir arbitre assistant spécifique. Il sera classé
AAD2.
M. VANWYNSBERGUE Benoit. Pris note.
M. AUGER Ludovic. Pris note de son arrêt de l’arbitrage. La CDA le remercie pour les services rendus.

Reçu les certificats médicaux/arrêts de travail de :
-

M. GALLOT Patrick du 09/05/2022 au 15/05/2022
M. DUGAST Victor du 07/05/2022 au 05/05/2022
M. LEPRETRE Sylvain à partir du 08/05/2022 pour une durée de deux semaines

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
Après un débat constructif, la CDA valide les deux projets : Code de Bonne Conduite et Contrat de Tutorat.
Ceux-ci seront présentés au prochain Comité de Direction pour validation.

FORMATION - EXAMENS
La CDA se réunira rapidement pour élaborer un programme sur les futures dates d’écoles d’arbitrage, de
préparation de ligue et de formation EVALBOX pour la saison 2022-2023.
Un stage sera organisé en début de saison au CREPS de BOIVRE avec l’ensemble des arbitres et observateurs
du District de la Vienne.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Anthony GALLAS fut notre représentant arbitre de District D1 au festival régional seniors organisé par la LFNA à
Gujan-Mestras les 11 et 12 juin 2022.
Tanguy FLOZE (JAF) accepte d’intégrer le pôle Jeunes Arbitres de la CDA à partir de la saison prochaine. Il
endossera le rôle de référent en ce qui concerne la formation et l’accompagnement de nos jeunes arbitres. Sa
candidature sera proposée au prochain Comité de Direction.

Prochaine CDA le lundi 11/07/2022 à 18H30 au District de la Vienne de Football
Le Président,
Bruno DUPUIS

Le Secrétaire de séance,
Ludovic BRUNETEAU

