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COMMISSION DES ARBITRES  

 
Procès-verbal de la réunion de C.D.A du 16 novembre 2018 au siège du District à Pont-Hébert. 

 

Membres de CDA présents : MM. André LEFEVRE, Denis ROUXELIN, Anthony BILLARD, Hassan 

CHARKI, Didier CULLERON, Jean-Paul MENAGER, Francis MACE et Michel QUESNEL. 

 

Absent excusé : Messieurs David ADAM et Noël SANSON. 

 

 

Présentation de l’ordre du jour : 

 

1. Résultats de l’examen D3, 

2. Préparation des candidats à l’examen R3, 

3. Point sur les observations, 

4. Stage jeune du 24 novembre 2018, 

5. Préparation de la prochaine formation des arbitres stagiaires, 

6. Calendrier, 

7. Tour de Table, 

 

 

M. André LEFEVRE ouvre la séance à 18h45 en souhaitant la bienvenue aux membres de la C.D.A.  

 

◙ Félicitations : 

 

La C.D.A félicite chaleureusement M. Anthony Billard et sa compagne Gaëlle pour la naissance de TIMOTE. 

 

 

1. ◙ Résultats de l’examen D3 : 

 

Les candidats D3 ont été préparés par M. Hassan CHARKI qui a également organisé l’examen avec l’aval de la 

C.D.A. 

 

Sur les 16 candidats inscrits, 2 ont été éliminés aux tests sportifs, un autre ne s’est pas présenté et deux candidats 

ont échoué à la théorie.  

 

Les candidats reçus à la théorie doivent maintenant être confirmés sur le terrain. 

 

 

2. ◙ Préparation des candidats à l’examen R3 : 
 

La préparation des candidats ligue reste sous la responsabilité des Districts auxquels appartiennent les candidats. 

 

Pour la Manche, c’est M. Hassan CHARKI qui a été mandaté pour préparer cette formation. 

 

Quatre arbitres porteront les couleurs du District de la Manche cette saison. Il s’agit de messieurs Tony 

BAZIRE, Ardouane CHARKI, Matthieu FOUCHARD et M. Florian SENECHAL.  

 

Leur formation se présente sous la forme de questionnaires envoyés à domicile et d’une réunion, prévue mais 

pas encore programmée, à PONT-HEBERT avant la date de l’examen fixée au 6 avril 2019. 

 

 

3. ◙ Point sur les observations : 

 

Arbitres Seniors : 

 

Mis à part quelques D1, tous les arbitres ont été vus une première fois. 
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Arbitres Stagiaires : 

 

Concernant les arbitres stagiaires, sur les douze seniors, il ne reste que deux stagiaires à observer et seulement 

six arbitres jeunes stagiaires sur les 12 ont pu être vus sur le terrain. 

 

A noter que trois de ces jeunes arbitres ont la capacité d’arbitrer en seniors et la C.D.A va leur demander leur 

accord pour arbitrer des matchs de D3/D4. 

 

Malheureusement nous avons à déplorer la démission d’un stagiaire qui s’est rendu compte qu’il n’avait pas les 

aptitudes nécessaires pour arbitrer. Timide et mal à l’aise pour diriger une rencontre, il a souhaité arrêter. 

 

 

4. ◙ Stage jeune du 24 novembre 2018: 

 

Le stage jeune est organisé le 24 novembre prochain à PONT-HEBERT sous la responsabilité de M. David 

Adam et tous les membres de la commission jeunes. 

 

22 jeunes arbitres sont convoqués pour ce stage en espérant qu’ils seront nombreux à participer.  

 

 

5. ◙ Préparation de la prochaine formation des arbitres stagiaires : 

 

La prochaine formation des arbitres stagiaires se déroulera à l’hôtel restaurant les routiers à Guilberville du 

vendredi 18 janvier 2019 à 18h30 au dimanche 20 janvier à 12h00. 

 

Le test d’évaluation aura lieu comme d’habitude au siège du District le samedi suivant soit le 26 janvier 2019 

de 9h00 à 12h30. 

 

L’équipe habituelle gère cette formation.  

Monsieur le Président de CDA, André LEFEVRE supervise le stage et apporte son appui technique aux 

formateurs, 

Messieurs David ADAM, Hassan CHARKI et Denis ROUXELIN assure l’apprentissage des lois du jeu, de la 

F.M.I et les rapports d’arbitrage, 

M. Michel QUESNEL interviendra le samedi pour la vérification des dossiers, 

M. Anthony BILLARD interviendra le dimanche pour les désignations, 

M. Didier CULLERON pour l’intendance (correspondant au près du gérant de l’hôtel), 

M. Noël SANSON ou M. Francis MACE selon leur disponibilité pour représenter l’U.N.A.F. 

 

6. ◙ Calendrier : 

 

Séances rattrapage aux tests physiques obligatoire : 

2 séances sont prévues, l’une à PONT-HEBERT à 10h00 le 24 novembre prochain et l’autre le 5 décembre 2018 

à 19h00 à AVRANCHES. 

 

Réunion des observateurs :   

La prochaine réunion des observateurs aura lieu le samedi 15 décembre à PONT-HEBERT. 

 

Réunion de Secteur :   

Secteur Centre : Vendredi 25 janvier 2019 à CANISY, 

 

Rassemblement des arbitres en fin de saison : 

La réunion aura lieu le 25 mai 2019 au siège du District et le repas sera organisé à Baudre. 

7. ◙ Tour de Table :  

 

M. André LEFEVRE informe la C.D.A qu’une réunion avec l’ETRAF est prévue à CAEN le 28 novembre 

prochain (à la demande de M. Hassan CHARKI). 
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L’ETRAF prend désormais en charge la gestion des arbitres féminines et il était grandement nécessaire de faire 

une mise au point sur la relation de l’ETRAF avec les différentes CDA notamment sur les désignations, les 

observations et leur formation au test d’évaluation. 

 

M. Denis ROUXELIN informe également la CDA qu’il a contacté la mairie de CANISY pour réserver deux 

salles et le restaurant « Le MYTIC » pour le repas. 

 

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, remercie les membres présents pour leur engagement et le travail accompli et à venir.  

La séance est close à 21h00. 

 

Prochaine CDA, le samedi 15 décembre 2018 à 9h00 à PONT-HEBERT 

 

 

Le Président                                                                                    Le Secrétaire 

André LEFEVRE                                                                          Michel QUESNEL 

 
 

 


