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COMMISSION DES ARBITRES  

 
Procès-verbal de la réunion de bureau de la C.D.A de la Manche du 6 mars 2019 à Pont-Hébert. 

 

 

Présent: 
-André Lefèvre, Président de la CDA 

Membres présents :  
 -Membres : Rouxelin Denis,Charki Hassan, Adam David, Macé Francis, Esnée Pierre, Billard 

Anthony, Leblacher Jean-Marie, Lerévérend Patrick, Lavarde Kévin et Sanson Noël. 

 

Absents excusés :  
- Quesnel Michel (secrétaire de la CDA Manche) 

- Ménager Jean-Paul et Culeron Didier. 

 

 
Présentation de l’ordre du jour : 

 

 

-  Stage Arbitres débutants de Janvier 2019, 

-  Examen J.A.L, 

-  Réunion de secteur sud, 

-  Finales départementales U13, 

-  Renouvellement des licences arbitres, 

-  Point sur les observations des arbitres seniors, 

-  Coupes de la Manche 2019, 

-  Tour de table. 

 

André LEFEVRE ouvre la séance à 18h00 en souhaitant la bienvenue à tous les membres. 
 

 

◙ Stage Arbitres débutants de Janvier 2019 : 

 

Le stage de formation des arbitres stagiaires s’est déroulé à GUILBERVILLE les 19, 20 et 21 janvier 

dernier suivi du test d’évaluation qui s’est déroulé au siège du District à Pont-Hébert. 

 

Il y avait 21 candidats inscrits dont 10 seniors, 10 jeunes et 1 féminine qui sera suivie par David 

ADAM. 

 

Les candidats étaient très motivés créant ainsi une ambiance au stage très agréable. 

 

Le seul problème rencontré fut l’état du terrain trop gras pour les ateliers prévus en extérieur. 
 

Tous les candidats ont été reçu à l’issue du test d’évaluation du 26 janvier dernier. 

 

Observations des arbitres stagiaires : 

 

Tous les séniors ont été vus le dimanche 3 mars.  

Concernant les jeunes, 6 ont été observés le samedi 2 mars et les 5 autres seront vus le samedi 9 

mars. 

Tant qu’à l’arbitre stagiaire féminine elle sera vue en D3 U15 à Coutances car il n’y a pas de 

rencontre en féminine. 
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◙ Examen J.A.L : 

 

La C.D.A présentera 7 jeunes candidats à l’examen du 7 avril prochain qui se déroulera à CAEN, à l’antenne 

de la Ligue de Normandie. 

 

Dans le cadre de leur formation, David ADAM, responsable de la section jeunes et féminines, a envoyé un 

premier questionnaire aux candidats.   

 

En complément de leur formation, une matinée de préparation est prévue le samedi 30 mars au 

District de Football, Les candidats passeront un examen blanc avec un questionnaire et une 

dissertation sur un sujet donné. David convoquera l’encadrement en conséquence. 

 

 
◙ Réunion de secteur sud : 

 

La Réunion de secteur sud est prévue se dérouler le 5 avril à la Haye-Pesnel dès 18H30. 

 

Une réponse est demandée aux arbitres au plus tard pour le 28 mars 2019. L’intendance est suivie par 

Francis Macé. 

 

Les thèmes proposés seront : 
 

- Physique et terrain (placements, déplacements etc.). Les encadrants seront messieurs David 

ADAM et Hassan CHARKI. Michael LESAGE (CTRA) sera peut-être présent suivant ses 

disponibilités. 

- Atelier Assistants (gestuelle et déplacement). Les encadrants seront messieurs Sébastien 

GIRARD et Anthony BILLARD sous réserve de disponibilité. 

 
◙ Finales départementales U13 : 

 

Les Finales départementales U13 auront lieu le samedi 6 avril à SAINT -JAMES: 

 

Il faudra un effectif composé de 8 arbitres au minimum.  

Sous réserve de disponibilité, sont éligibles, messieurs Sebert Lucas, Vincent Quentin, Allain 

Florentin, Dehouck Noah, Dubourg Paul, Lesauvage Mathys, Larsonneur Raphael, Cahu Tom et 

Groult Robin, 

Noel se chargera de les contacter. 
 

◙ Renouvellement des licences arbitres : 

 

La Fédération de football a décidé de durcir les contrôles médicaux pour le renouvellement des licences 

arbitres de la saison prochaine. 

 

A savoir : 

- Contrôles médicaux plus contraignants, 

- Application stricte des nouvelles directives, soit : Cardio, test d’effort et échographie 

cardiaque obligatoires dès l’âge de 18 ans, 

- Contrôle ophtalmologique. 

 

Espérons que ces nouvelles contraintes ne soient pas un frein pour le renouvellement des licences de 

nos arbitres de district. 
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◙ Point sur les observations des arbitres seniors : 

 

Les observations doivent être normalement terminées pour le 16 avril 2019. 
 

Pour la saison prochaine, Patrick LANGLOIS a prévenu la CDA qu’il arrêtera sa carrière d’arbitre à la 

fin de cette saison. 
 

◙ Coupes de la Manche 2019 :  

 

Coupes de la Manche Séniors, 1/4 de finales le 9 mars.  
Anthony va désigner les trios d’arbitres pour ces rencontres, 

 

Coupe de la Manche jeunes U15, U18 - /2 finales le jeudi 30 mai : 

Il y a aura 3 arbitres par rencontre et les membres de la CDA ci-dessous désignés seront présents 

pour les encadrer. 

 

Encadrants prévus : 

-David ADAM, Pierre ESNEE, Patrick LEREVEREND et Kevin LAVARDE. 

 

Le 31 mai se déroulera à VALOGNES un tournoi pour les personnes pratiquant le foot pour tous. 

Les arbitres volontaires et disponibles pour arbitrer le feront bénévolement. 
 

Les coupes de la Manche Séniors, Jeunes et Féminines se dérouleront sur 2 jours le 8 et 9 juin 

2019 à AGNEAUX. 
 

◙ Tour de table :  

 

 

- Hassan CHARKI nous informe qu’il a 4 candidats R3 qui sont : messieurs Bazire Tony, 

Charki Ardouane, Fouchard Mathieu et Sénéchal Florian. Un questionnaire va leur être 

envoyé avec retour rapidement. 

 

Pauline MAZIER Jeune arbitre de ligue, Candidate JAF, participera à la coupe du monde 

féminine au mois de juin et juillet en tant qu’accompagnatrice des arbitres dirigeant les 

rencontres de cette compétition. 

 

- Denis ROUXELIN nous signale qu’un arbitre sénior, a rencontré un problème lors d’une 

rencontre de D4 : (Bousculades pendant et après la rencontre dans le vestiaire plus menaces 

de mort lancés par un joueur). 

L’arbitre sera accompagné par un membre de l’UNAF lors de son audition à la commission   

de discipline du mardi 12 mars prochain. 

 

- Pierre ESNEE demande s’il y a deux observations pour les arbitres stagiaires débutants ?  

Réponse par l’affirmative. 

 

- Jean-Marie LEBLACHER demande s’il y a une réunion d’observateurs de prévu ? 

Réponse : oui, elle aura lieu le samedi 27 avril au siège du District de Football de la Manche. 

 

- Anthony BILLARD demande de quel effectif il disposera pour les désignations des  

Arbitres assistants R3 la saison prochaine ? 

Réponse : il faut attendre la décision de la CRA après leur réunion prévue le 26 mai 2019. 

 

- Patrick LEREVEREND demande si Julien DUBOIS, J.A.D sera désigné prochainement en 

senior ? 



 4 

Réponse par l’affirmative.  

   

- Noël SANSON nous informe qu’il sera indisponible du 27 avril au 14 mai prochain car il sera 

aux randonnées sur les chemins de Compostelle. 

 

- David ADAM nous informe qu’il se mariera le 29 juin en 2020.  

Félicitations à lui et sa future épouse, 

 

Rien de spécial à rajouter à tout ce qui a été dit dans cette réunion pour les autres membres présents. 

 

- André LEFEVRE nous informe avant de clôturer la séance qu’un groupe de travail a été 

créé au niveau de la CRA pour mettre en place une catégorie d’assistants AAL3 qui devrait 

couvrir les rencontres de R3. 

Une réponse définitive sera connue lors de la CRA du 26 mars à l’antenne de Caen. L’effectif 

probable décidé pour la Manche serait composé d’une dizaine d’arbitres environ. 

 

André réfléchit également une nouvelle forme de stage de district en début de saison, Il 

propose également que les tests physiques soient effectués plus tôt dans la saison vers le 15 

juillet. 

 

Ces projets seront à valider lors d’une prochaine CDA. 
 

 

  

◙ Clôture de la séance par le Président :  

 

M. André LEFEVRE, Président de la CDA,  

 

Pour conclure, remercie tous les membres présents pour cette réunion constructive et 

conviviale de la commission des arbitres. 

 

Fin de la réunion à 21H00. 
 

 

 

Le Président                                                                                    P/le Secrétaire 

André LEFEVRE                                                                             Noël SANSON 
 

 


