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                              COMMISSION DES ARBITRES 
                                  Procès-verbal 

 
 

Réunion du 
 
A : 

Jeudi 08 Décembre 2022 
 
19 heures 

Présidence M. Faouzi JAWADI 

Présents Mme Emilie BEAUJEAN DELAGE 
MM Allan DEVILLE, Michel LAVENU, Mohamed LABRINSSI, Didier GATEFIN, 
Franck MARCHAIS, Michel TAUVY, Romain BOULANGER, Lucas BAUDON 
(CTDA), Guillaume PIETTE, Abdelhadi JAAFAR 
 

Excusés MM TAUVY Michel, Raphaël BARDIOT, Julien LAVERDAN 
MM Marc TOUCHET (Président du District), Michel BONNICHON (Président 
CRA), Grégory CHENEAU (CTRA), Fabrice    LE MEUR (CTA), Aniss ZOUALA (CTD), 
Matthieu GUILLAIN (CTD), Raphaël BLIN (Président UNAF36) 
Jacques BREJAUD (Secrétaire Général et Représentant du CD) 

Absent  

 
**** 

 
Faouzi JAWADI ouvre la séance à 19h00 en remerciant les membres de leur présence. 

Le Président profite de cette réunion pour féliciter au nom de la CDA Abdelhadi JAAFAR et 
Guillaume PIETTE pour leur réussite à l’examen Ligue et leur souhaite pleine réussite pour la 
suite de la saison.  

 

• Adoption du procès-verbal du 21 Septembre 2022  
 

Commission des Arbitres du 2 1 / 0 9 /2022 : Adopté à l’unanimité 
 

• Communication du Président  
 
Le Président remercie les membres de CDA pour leur investissement quotidien pour l’arbitrage et 
revient sur les différents incidents survenus envers des arbitres et les actions mises en place à la 
suite de ces évènements. La CDA adhère aux décisions prises et remercie la CRA pour les 
démarches prises. 
Il est également évoqué qu’un arbitre a été pris à parti dans un supermarché suite à une rencontre 
datant du mois de Septembre sur laquelle il avait été désigné. 
Le Président évoque enfin l’appel d’un ancien délégué de Ligue et dirigeant de club suite à un 
incident passé avec un jeune arbitre en amont d’un match régional.  
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• Lecture du courrier et informations  
Courriers de la Ligue, du District et de la CRA – Pris note 
Mustapha SAMANE – Pris note 
Younes AIT TALEB – Pris note 
Benoit BIGAND – Pris note – Dossier suivi par le Président  
 

• Point sur l’effectif des arbitres et les candidatures Ligue  
 
L’effectif est de 86 arbitres au 08 Décembre 2022 avec 3 dossiers en cours. L’effectif total dans la 
Ligue du Centre Val de Loire est de 666 arbitres désignables. Concernant les candidatures Ligue, 
la CDA se félicite à nouveau de la réussite d’Abdelhadi JAAFAR et de Guillaume PIETTE à l’examen 
Ligue. Le Président rappelle également que nos deux jeunes Dany REAULT et Nollan DEVELLE sont 
à la section arbitrage à Blois et leur souhaite pleine de réussite. 
 

• Section formation : Stagiaires, test TAISA, formations continues, observations, FIA de 
Janvier 2023 

 
Une réunion a été organisé en Visio en Octobre concernant un projet de suivi des stagiaires. Suite 
à l’absence d’un responsable de CDPA, il était important de structurer la gestion des stagiaires 
afin de les désigner dans les meilleures conditions et surtout d’avoir un meilleur suivi. 
Franck, Allan et Lucas travaillent désormais via un tableau Excel actualisé chaque semaine et  
Franck sera l’observateur pour la validation ou non des stagiaires. 
Projet validé par la CDA. 
 
Un bilan des différentes actions réalisées depuis Septembre est fait (Test Taisa, formation des 
arbitres auxiliaires, observateurs et conseillers). Une déception concernant les réponses aux 
convocations entre les excusés et les absents. 
 
Les formations continues démarreront en Février 2023 avec une formation mensuelle divisée en 
une partie théorique et une partie sur le terrain. Le calendrier est en cours d’élaboration ainsi que 
la nomination des formateurs. 
 
Concernant les observations, une dizaine d’arbitres ont été observés. Il y a quelques retards dû 
aux indisponibilités et à la priorité donnée pour les stagiaires. 
 
FIA de Janvier : Formation bi départementale avec le Cher qui se déroulera les samedis 14, 21 et 
28 Janvier à PLOU (18). A ce jour, aucun candidat inscrit. 
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• Organisation du stage de mi saison – 25 Février 2023  

 

Le stage de mi saison aura lieu le Samedi 25 Février 2023 au CTR (en attente de validation). 

L’organisation de la journée va être préparée de manière à alterner des travaux en salle (test 
théorique) et sur le terrain. 

Le Président indique qu’il sera fait appel aux arbitres de Ligue pour la gestion du stage et la partie 
administrative sera gérée rigoureusement afin de sanctionner les arbitres qui ne répondent pas 
aux convocations. 

• Intervention du CTDA  

 

Retour sur la formation des arbitres auxiliaires. 

Equipe Technique Départemental en Arbitrage – en cours de mise en place 

Demande de faire des réunions de CDA plus fréquentes afin de traiter les dossiers plus 
rapidement. 

 

• Divers  

 

Guillaume PIETTE - Abdelhadi JAAFAR :  Retours sur leur évolution sur l’arbitrage et 
remerciements aux différents formateurs pour leur disponibilité. 

 

Emilie BEAUJEAN DELAGE : Point sur les arbitres futsal. Réunion de mi saison aura lieu le 06 Janvier 
2023. 

 

Le Président clôture la séance à 21h30. Prochaine réunion à définir. 

 

Le Secrétaire de séance                                                                           Le Président de la C.D.A.,   

Allan DEVILLE                                                                                             F. JAWADI  
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