Saison 2018-2019
COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE

Compte-rendu de la commission régionale d’arbitrage – Vendredi 22 février
ANGERS

Présents : Emmanuel COUVREUR (CDA 49), Mickaël DENIS (CDA 72), Philippe COMBE, Adrien
ISNARD (CDA 44), Christian DECHOUX (Beach), Jean-Michel QUENTIN
Excusés : Marc LAMBERT, Patrick RACHARD, Eric VEILLET, Loïc FILLIEUX (CDA 85)
Invité : Pascal PIVETAU (CDA 85)

1/Informations diverses :
-

Il semble que l'utilisation de la FDME soit reportée à la saison 2019-2020.

-

La nouvelle tenue est effective depuis le 01/01/2019, mais compte tenu de rupture
de stock, l'ancienne peut être portée, pourvu que les arbitres soient uniformes.

-

Nous accueillons un représentant de la CDA 85, Pascal, Loïc FILLIEUX étant
malheureusement indisponible. Les choses rentrent dans l'ordre !

-

Nomination d’Adrien ISNARD en tant qu’arbitre Espoir aux trophées de l’AFCAM le
22/03/2019

-

Ecussons : distribution aux CDA. Il va manquer des écussons départemental, il va
falloir en commander davantage : chaque CDA doit pointer pour être au plus juste.

2/Point sur les désignations Nationales, Régionales (arbitres déclarés), JDL
JDL : désignations effectuées jusqu'au 01/03/2019, dans l'attente des désignations retour
nationales pour éviter des doublons.
Région : le couplage avec les désignations nationales est en cours. Quelques journées
(17/03 et 23/03/2019) sont compliquées pour la CDA 44 et 49).
Problème de désignations sur l’Ile d’Yeu : difficile de trouver 2 arbitres pour s’y rendre.
Une jeune arbitre en formation du 49 est partie arbitrer avec un arbitre du 49 sur l’Ile
d’Yeu, pas de frais de déplacement, a bien touché les indemnités. N’ayant pas de licence
encadrement, elle ne pourra être mise sur le site, mais elle doit bien être inscrite sur la
FDM, préciser en case remarque qu’elle est en formation.
La CDA 44 utilise des matchs RF pour la formation de 2nd arbitre, d’où la mention figurant
sur le site.
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Nationale : Les désignations nationales ont finalement dû être faites jusqu'au WE du 16/17
février.
La phase retour a été adressée vendredi 15/02, pour des désignations à faire pour le WE
du 23-24/02, ce qui est court.
Sur la phase aller : 254 désignations N3-N2, + 21 couplage Elite/Nationale
Phase retour : 113 désignations à faire, + 12 couplages Elite / Nationale, + 2 dépannages.
A aujourd’hui, 40 rectificatifs ont dû être passés (dont 8 doublés, 7 pour maladie, 1 pour
agression, 2 pour nominations de l’arbitre en LNV, 1 erreur de ma part, et une inversion
d’arbitres pour des raisons géographiques sur 2 doublés.
3/ Formation – Projet Jeunes
Rappel : constat que la formation de masse ne permet pas, surtout au niveau des jeunes
arbitres, de conserver les candidats : peu disponibles pour arbitrer, préférant souvent jouer,
problème de déplacement.
Le principe est l’accompagnement d’un ou 2 jeunes par CDA, avec un engagement moral
de désignation et d’engagement, par des superviseurs, pour un meilleur suivi et une
transmission des savoirs. De ce fait, les jeunes arbitres ne sont pas livrés à eux-mêmes.
Superviseurs possibles :
44 : Nelly GIRAULT, Christian DECHOUX, Michel CLOUET, Nadine LE MOINE, Adrien
ISNARD, Mickaël BERTHELOT, Damien LEPINAY.
49 : Eric VEILLET, Jean-Michel QUENTIN, Renaud DELALANDE, Geoffrey BRASSART
53 : Nathalie BOULEAU
72 : Daniel LEJEUNE, Philippe BARCE-RENARD, Philippe COMBE, Christophe LUYS quand
plus aguerri (jeune dans l’arbitrage)
85 : Patrick RACHARD
Jeunes arbitres à cibler :
44 : voir avec Nelly GIRAULT
49 : Ieva PIVETEAU, Maxime PLARD
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53 : Gabriel BOREL, + voir avec Nathalie BOULEAU
72 : Romane MAFOA, Florian TEISSIER
85 : noms à communiquer.
Il est rappelé qu’il est prévu, depuis 2 ans, qu’en Championnat Elite Régional M15 et M17,
de jeunes arbitres du club recevant officient. Cela peut être un support de formation. Il
faut ensuite que le listing des arbitres ayant officié sur ces matchs soit communiqué aux
CDA (donc FDM à remplir).
Une reconnaissance monétaire des jeunes arbitres est envisagée, pour motiver davantage.
Le financement est à prévoir (par les clubs ? par les amendes pour défaut d’arbitre ou de
quota arbitrage ?).
Candidat Ligue : François GUIBERT (49), David JOBARD (49)
Candidat F1 : Ludivine TANGUY
4/ Questions diverses :
Nouveau formulaire type PDF remplissable pour le réengagement 2019-2020, merci à la
CDA 44 pour le travail accompli.
Remboursement des arbitres intervenus sur le tournoi mondial inter-entreprises par la FSE :
les RIB doivent être envoyés, j’ai pris du retard, mille excuses aux concernés !
Responsable sécurité de salle : cf art 16-1 RGES.
Boutique sur ORVAULT GRAND VAL, dédiée à l’arbitrage : 100% Arbitre : à démarcher
pour un partenariat.
Dates à retenir :
04/05 : finales jeunes CPDL
05/05 : finales senior CPDL
25/05 : finales régionales jeunes
Questions de Jean-Michel QUENTIN : il faut se projeter sur la saison prochaine :
harmonisons-nous avec la nationale quant au TOS à H-30 ? Réponse : plutôt non.
FDME au niveau régional : attendre que cela fonctionne au niveau national.
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