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COMMISSION DES ARBITRES  

 
Procès-verbal de la réunion de C.D.A du 26 août 2020 au siège du District à Pont-Hébert. 

 

Membres de CDA présents : MM. André LEFEVRE, Denis ROUXELIN, David ADAM, Anthony 

BILLARD, Hassan CHARKI, Didier CULLERON, Pierre ESNEE, Fabrice FONTAINE, Sébastien GIRARD, 

Fabrice LE CALVEZ, Jean-Marie LEBLACHER, Francis MACE, Jean-Paul MENAGER, Noël SANSON et 

Michel QUESNEL.  

 

Absents excusés : M. Daniel MEUNIER 

 

 

Présentation de l’ordre du jour : 

 

-  Courriers, 

-  Stages seniors rentrée 2020, 

-  Formation débutants, 

-  Informations diverses, 

-  Tour de Table, 

 

M. André LEFEVRE ouvre la séance à 18h30 en souhaitant la bienvenue aux membres de la C.D.A.  

 

 

◙ Courriers : 

 

Nos peines :  La C.D.A. adresse à messieurs Jérémy et Mathieu FROMENTIN ses plus sincères condoléances 

pour le décès de leur grand-mère, leur sœur et nièce, toutes victimes d’un accident de voiture. 

La C.D.A assure son soutien à Jérémy et Mathieu, s’ils le désirent, pour la reprise de l’arbitrage. 

 

Nos joies : La C.D.A. adresse ses félicitations à madame et monsieur Ludovic LETERRIER pour la naissance 

de leur fille prénommée Victoire. 

 

Remerciement : La C.D.A. remercie chaleureusement monsieur Bertrand DUBOURG pour les services rendus 

à l’arbitrage depuis de nombreuses années. 

 

La C.D.A. remercie également chaleureusement monsieur Lucien LAVALLEY qui a choisi de mettre un 

terme à sa carrière d’observateur. La pandémie de Covid 19 nous ayant empêché de le remercier comme il 

convient, nous l’inviteront à l’occasion de la prochaine réunion des observateurs qui devrait avoir lieu en 

septembre prochain. 

 

 

 

◙ Stages seniors : 

 

La CDA organise deux stages seniors le samedi 5 septembre pour les catégories D1 et D2 et le samedi 12 

septembre pour les catégories D3 et D4. 

 

Ces deux stages se dérouleront au District de football de Pont-Hébert de 9h00 à 17h00 en respectant les règles 

de distanciation sociale. Le port du masque sera obligatoire à l’intérieur des locaux du District. 

 

 

La structure du stage sera la même pour toutes les catégories d’arbitres sauf pour les tests physiques qui seront 

adaptés pour chaque catégorie. 
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Le programme : 

 

- 9h00-11h30 : accueil et composition de deux groupes qui alterneront entre les tests physiques et le 

questionnaire. 

Tests physiques : D1 = 30x65m – 15s par tour avec 20 s de repos entre chaque tour 

                            D2 = 25x65m – 17s par tour avec 26 s de repos entre chaque tour 

                            D3-D4 = 20x65m – 17s par tour avec 26 s de repos entre chaque 

- 11h30-14h00 : Pot U.N.A.F. et déjeuner au restaurant La Belle Lande 

- 14h00-14h30 : Corrigé du questionnaire, 

- 14h30-15h30 : Modifications des lois du jeu pour la nouvelle saison et rappel de celles mises en place 

la saison dernière, 

- 15h45-16h45 : Videos, 

- 16h45- 17h00 : Questions diverses. 

 

 

◙ Formations des arbitres Débutants : 

 

 

La prochaine formation des arbitres débutants se déroulera les samedis 26 septembre, 3 et 10 octobre 2020. 

 

En raison des mesures liées au Covid 19, nous établiront plusieurs groupes répartis dans les différentes salles 

du District à raison de 8 candidats + 2 formateurs comme la réglementation FFF nous l’impose. 

  

Les repas seront pris à La Belle Lande dans le respect des distanciations sociales autorisées dans la 

restauration. 

 

 

◙ Informations diverses : 

 

- La C.D.A a reçu un nouvel arbitre, venu du District du Jura, qui est également joueur fédéral au club 

de Granville. 

Messieurs André LEFEVRE et Denis ROUXELIN lui ont expliqué le fonctionnement de la C.D.A Manche 

concernant les arbitres. C’est-à-dire les stages de début de saison obligatoires et tests physiques validés pour 

arbitrer dans sa catégorie ainsi que les formations dispensées par la C.D.A tout au long de la saison. 

Le classement des arbitres de District avec les règles de montées-descentes en fonction des notes. 

A été évoqué également la F.M.I qu’il devra maîtriser parfaitement. 

 

- M. André LEFEVRE informe que le classement reprendra aussi normalement que possible, compte 

tenu des circonstances, avec montées/descentes. 

- L’examen de Ligue aura lieu le 12 septembre au District de Pont-Hébert. La Manche présente 2 

candidats R3 et 1 candidat arbitre assistant. 

- Calendrier des prochaines activités de la C.D.A : 

 

11 septembre : réunion de la commission jeunes, 

18 septembre : renouvellement des arbitres auxiliaires, 

19 septembre : formation des nouveaux arbitres auxiliaires, 

19 septembre : réunion des observateurs 

22 janvier 2021 : réunion de secteur unique organisée à Guilberville 

 

 

◙ Tour de Table :  

 

 

M. David ADAM nous informe que son 2ème degré n’a toujours pas été confirmé malgré les nombreuses 

relance au près du C.T.R.A. 

 

M. André LEFEVRE répond cette confirmation pourrait avoir lieu à l’occasion des prochains stages seniors. 
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M. Hassan CHARKI remercie le Comité directeur du District de la Manche pour le soutien apporté à la 

C.D.A. 

 

M. André LEFEVRE demande aux membres présents s’ils veulent être renouvelé dans leur fonction au sein 

de la C.D.A. en précisant qu’il souhaite personnellement proposer la même équipe pour le prochain exercice. 

Les membres présents ont accepté de repartir pour une nouvelle saison. 

 

 

◙ Clôture de la séance par le Président :  

 

M. André LEFEVRE, Président de la CDA,  

 

Pour conclure, remercie les membres présents pour leur engagement et le travail accompli et à 

venir.  

 

La séance est close à 20h45. 

 

 

 

                 Le Président                                                                                    Le Secrétaire  

               André LEFEVRE                                                                          Michel QUESNEL 
 

 


