
 

 

 

 

  
 

Présents :  MM. André LEFEVRE, Denis ROUXELIN, Anthony BILLARD, Hassan CHARKI, Didier 

CULLERON, Pierre ESNEE, Fabrice FONTAINE, Rémy LECHEVALIER, Kévin LAVARDE, Patrick 

LEREVEREND, Francis MACE, Jean-Paul MENAGER, Daniel MEUNIER, Noël SANSON et Michel 

QUESNEL.  

 

Ordre du jour : 
 
 
1. Accueil du Président : 

Comme chaque année, M. André LEFEVRE accueil les membres de C.D.A ainsi que les 

observateurs pour tirer un bilan à mi- saison des observations de nos arbitres de District. 

 

2. F.I.A d’octobre dernier :  

La procédure mise en place par IR2F pour inscrire les candidats n’est toujours pas au top mais 

force est de constater qu’ils font le maximum pour instruire les dossiers de candidatures 

envoyés par les clubs ou par la C.D.A. 

La session d’octobre a permis de former 16 candidats dont 4 seniors. 15 ont été nommé arbitre 

stagiaire et malheureusement nous avons dû recaler un jeune qui n’avait pas les capacités 

requises pour arbitrer une rencontre de football. 

 

3. Bilan des observations de arbitres seniors à la mi- saison :  

Certains arbitres, grâce à leur prestation sur le terrain, pourront bénéficier de la passerelle qui 

leur permettra d’arbitrer en catégorie supérieure sans attendre la fin de saison. 

Arbitres de D1 : ils ont tous été observés sauf un pour cause de blessure. Les notes sont très 

serrées puisqu’elles s’échelonnent entre 16.10 et 16.40. 

Arbitres de D2 : tout l’effectif a été observé. Les notes partent à 15.80 pour atteindre 16.35. 

Arbitres D3 : 2 arbitres n’ont pu être vu sur l’ensemble de l’effectif. Les notes oscillent entre 

15.60 et 16.20. 
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Passerelle : 

D2 vers la R3 : 1 arbitre déjà désigné en R3. 

D2 vers la D1 : 4 arbitres seront désignés en D1 dès la reprise du championnat. 

D4 vers D2 : 1 arbitre sélectionné. 

Arbitre stagiaire vers D2 : 1 senior sélectionné (ancien joueur de D.H) 

Concernant les jeunes arbitres de District, Noël SANSON gérait en début de saison un effectif 

de 16 arbitres. 

Malheureusement 3 jeunes ont abandonné dont deux féminines. 

Un stage jeune arbitre de District sera organisé à La Haye Du Puits le samedi 14 janvier 

prochain. 

4. Information diverses : 

André LEFEVRE a le plaisir d’annoncer aux observateurs que leurs indemnités  sont 

augmentées 

Concernant les réunions de secteur, la C.D.A a décidé de n’en conserver qu’une, 

celle du centre qui s’organise habituellement en janvier. 

La date retenue est le vendredi 27 janvier et se tiendra certainement à Guilberville. 

5. Tour de Table : 

Noël SANSON nous informe que l’UNAF organise une soirée bowling à Coutances le 

3 février 2023. 

Kévin LAVARDE nous fait part des difficultés qu’il rencontre pour gérer les arbitres 

féminines du District de la Manche.  

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

membres présents. 

 
M. André LEFEVRE, Président de la CDA,  
Pour conclure, remercie les membres présents pour leur engagement et le travail 
accompli et à venir.  
 

Le 10 décembre 2022 à Pont-Hébert 

 

 


