COMMISSION DES ARBITRES
Procès-verbal de la réunion de C.D.A du 20 juin 2018 au siège du District à Pont-Hébert.
Membres de CDA présents : MM. André LEFEVRE, Denis ROUXELIN, David ADAM, Anthony
BILLARD, Didier CULLERON, Hassan CHARKI, Francis MACE, Noël SANSON et Michel QUESNEL.
Absent excusé : M. Frédéric LANDAIS.
Présentation de l’ordre du jour :
-

Informations C.R.A,
Bilan des finales des coupes du District de la Manche,
Stages 2018-2019,
Formations des arbitres pour la saison prochaine,
Modification de la composition de la CDA,
Tour de Table,

M. André LEFEVRE ouvre la séance à 18h30 en souhaitant la bienvenue aux membres de la C.D.A.
◙ Informations C.R.A :
M. le Président de la C.D.A Manche met aux votes une demande de la C.R.A qui souhaite que les Districts
puissent fournir des arbitres pour officier au poste d’assistant sur les matchs de R3.
L’étude menée par Messieurs André Lefèvre, Anthony Billard et Denis Rouxelin a démontré qu’il est
impossible pour notre District de fournir autant d’arbitres assistants, sachant que nous aurions à couvrir une
douzaine de matchs chaque journée de championnat.
L’effectif actuel ne nous permet pas de répondre favorablement à la demande légitime de la C.R.A car cela
porterait un trop grave préjudice à notre championnat.
La C.D.A pense que d’autres solutions peuvent-être étudiées, notamment en utilisant la filière Arbitres
Auxiliaires.
D’autre part, M. Hassan CHARKI nous informe que deux jeunes arbitres de la Manche sur les trois présentés
ont réussi leur entrée en J.A.F.
Egalement M. COSNEFROY, compte tenu de ses exceptionnelles qualités en arbitrage, a pu bénéficier de la
passerelle.
◙ Bilan des finales des coupes du District de la Manche :
La C.D.A est très satisfaite des prestations fournies par les arbitres désignés pour les finales. Certains ont eu
des matchs plus durs que d’autres à arbitrer mais chacun a fait le nécessaire pour le bon déroulement des
rencontres.
Nous déplorons seulement le comportement d’un jeune arbitre de Ligue qui, officiant avec l’étiquette de
« journaliste », s’est permis d’écrire et de faire publier un article préjudiciable à l’arbitrage. Les critiques à
l’encontre de l’arbitre de la rencontre ne sont en aucun cas objectives et telles qu’elles sont formulées,
n’auraient jamais dues être publiées.
Les instances de la Ligue et du District ont été saisie de l’affaire et prendront les décisions qui s’imposent
pour sanctionner une telle attitude.
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Si l’organisation prévue pour la gestion des arbitres a bien été respectée, il faudra néanmoins revoir les
échauffements d’avant match qui, bien que de bonne qualité, étaient trop poussés pour des arbitres de District.
Il faudra aussi retenir qu’un quatrième arbitre présent sur les rencontres du samedi et un autre sur celles du
dimanche (au lieu d’un pour les deux jours) est une très bonne formule compte tenu du nombre important de
matchs programmés.
◙ Stages 2018-2019 :
-

Stages Arbitres Seniors :
Les D1-D2 se réuniront le vendredi 31 août à 18h00 et le samedi 1er septembre jusqu’à 17h00 à
GUILBERVILLE.
Les D3-D4 se réuniront le samedi 15 septembre à BESLON.
Messieurs David ADAM et Hassan CHARKI sont responsables du programme des stages et
Messieurs Didier CLLERON et Francis MACE se chargent de l’intendance.
Messieurs Denis ROUXELIN et Michel QUESNEL gèrent les convocations.

-

Stages Arbitres Jeunes:
Le stage Jeunes arbitres de District est prévu le 3 novembre 2018 au District de PONT-HEBERT sous
la responsabilité de M. David ADAM et son équipe de la Commission jeunes.

◙ Formations des arbitres pour la saison prochaine:
-

Arbitres Débutants : La première session se déroulera, pour la formation, à BRECEY du vendredi 19
octobre 2018 à 18h00 au dimanche 21 octobre à 17h00 et le test quant à lui est programmé le samedi
27 octobre 2018 de 9h00 à 17h00 à Pont-Hébert.
La deuxième session se déroulera sans doute en janvier 2019, également sur 3 jours mais il nous
manque certains éléments pour lancer sa programmation.

-

Arbitres Auxiliaires : La formation des nouveaux auxiliaires est prévue le samedi 22 septembre 2018
de 9h00 à 17h00 à Pont-Hébert
La formation des Arbitres Auxiliaires ayant renouvelé se fera le vendredi 21 septembre 2018 à partir
de 18h00 à Pont-Hébert.
Réunions de Secteur :
Secteur Nord : Vendredi 26 octobre 2018 à Bricquebec,
Secteur Centre : Vendredi 25 janvier 2019 à Canisy,
Secteur Sud : Vendredi 5 avril 2019 à La Haye Pesnel.

◙ Modification de la composition de la CDA :
Le départ de Monsieur Frédéric LANDAIS, muté en Mayenne, a été compensé par l’arrivée de Monsieur Noël
SANSON au sein de la commission désignation. Il sera particulièrement chargé des désignations jeunes.
S’ajoute à la liste des membres de la commission Jeunes, Messieurs Patrick LEREVEREND et Kévin
LAVARDE qui auront également une mission d’observation.
Sur la liste des membres de C.D.A, Monsieur Jean-Paul MENAGER remplace M. Jacky JOUANNE et M.
Noël SANSON remplace M. Frédéric LANDAIS.
Un grand merci à F LANDAIS pour son travail et sa disponibilité tout au long de la saison.
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Sur la liste des membres de la commission Organisation des tests d’évaluation des arbitres débutant M. David
ADAM remplace M. André LE CADRE malheureusement décédé.
M. David ADAM devient également « Référent Arbitre Féminine »
La section formation arbitres assistants pour les coupes disparaît.
La section formation des arbitres ligue et D2 est modifiée : D2 est remplacé par D3 pour tenir compte de la
réactualisation des catégories d’arbitres.
La composition des commissions du District seront soumises au prochain Comité de Direction le 05 juillet
2018.
◙ Tour de Table :
M. André LEFEVRE ouvre ce tour de table en nous informant que le carton blanc risque de disparaître du
championnat jeune suite à la demande de la CDA qui trouve sa gestion lourde pour un jeune arbitre. D’autre
part, le Comité de Direction a mis en place la règle des 10 mètres qui doit cependant être plus souvent
appliquée qu’elle ne l’est actuellement. Décision le 5 juillet prochain par le Comité de Direction.
D’autre part, M. le Président de la C.D.A souhaite que la commission désignation senior puisse désigner,
autant que faire se peut, des arbitres seniors sur les matchs de U18.
La C.D.A. donne son accord à condition que les matchs Jeunes ne soient pas, comme d’habitude, reportés
continuellement.
Il précise également que le District de Pont-Hébert sera fermé du 6 au 20 août et que, par conséquent, la
C.D.A se réunira prochainement le 22 août à 18h00.
M. Noël SANSON remercie la C.D.A de l’accueillir au sein de la section désignation jeunes.
Rien de spécial à rajouter à tout ce qui a été dit dans cette réunion pour les autres membres présents.
◙ Clôture de la séance par le Président :
M. André LEFEVRE, Président de la CDA,
Pour conclure, remerciements aux membres présents pour leur engagement et le travail accompli et
à venir.
La séance est close à 21h00.

Le Président
André LEFEVRE

Le Secrétaire
Michel QUESNEL
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