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Commission Départementale de l’Arbitrage  
 

Procès-verbal de la réunion de bureau de la C.D.A Manche du 19 janvier 2019 à 

GUILBERVILLE. 

 

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

Hassan CHARKI et Michel QUESNEL.  

 

Présentation de l’ordre du jour : 
 

-  Promotion des arbitres de district en cours de saison, 

-  Liste des arbitres officiellement reçus D3 à l’issue de leur examen, 

-  Discipline. 

 

M. André LEFEVRE ouvre la séance à 14h15 en souhaitant la bienvenue aux membres de la 

C.D.A. André précise que cette réunion était nécessaire surtout pour entériner les 

promotions des arbitres D3 en D2 et D2 en D1. Ces promotions prenant effet dès la reprise 

du championnat, elles doivent être validées pour être annoncées à la réunion de secteur de 

vendredi prochain. 

 

 Promotion des arbitres de district en cours de saison : 

 

Comme il a été précisé à la dernière réunion plénière, la C.D.A a décidé d’intégrer dès 

janvier 2019 le meilleur D3 en D2, les cinq meilleurs reçus à l’examen D3 en D2 et le meilleur 

D2 en D1.  

 

Suite au classement des notes obtenues sur le terrain, voici la liste des nouveaux promus : 

M. ALLAIN Franck, meilleur D3, messieurs ALLARD Jérémy, BOSCH Alexis, GUERAULT 

Mickaël, HENRY Thomas et NAGELIN Dimitri, meilleurs promus D3 montent en D2. 

M. LEPETIT Erwan, meilleur D2 monte en D1. 

 

Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard mais l’aboutissement d’un travail régulier et 

sérieux de la part de chacun des arbitres promus, aussi bien avant, pendant qu’après match. 

 

 Liste des arbitres officiellement reçus D3 à l’issue de leur examen : 

 

Seize candidats se sont inscrits pour passer l’examen D3.  

Sur ces 16 candidats : 

- 2 ont été éliminés pour avoir échoué au test physique, 

- 1 ne s’est pas présenté à l’examen, 

- 2 ont été recalés à l’écrit, 

- 11 ont été reçus à l’écrit et sur le terrain, il s’agit de messieurs ALLARD Jérémy – 

BOSCH Alexis - BOUCTOT Éric – GUNTHER Ludovic – GUERAULT Mickaël – HENRY 

Benoît – HENRY Thomas, LEMETAYER Renaud – NAGELIN Dimitri -TARDIF Jean-Luc et 

VOISIN-POLIDOR Brice.  
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Cinq de ses arbitres promus D3 ont été nommé D2 suite aux notes exemplaires obtenues 

sur le terrain. 

Ils seront observés à nouveau en catégorie D2. 

 

 Discipline : 

 

La C.D.A a malheureusement été obligé de radier un nouvel arbitre du District de la Manche 

pour manquement à ses devoirs et absentéisme répété. 

 

Cette décision fait suite à plusieurs avertissements dont le dernier en réunion de discipline 

où l’arbitre incriminé, assisté de son dirigeant de club, a eu du mal à admettre ses torts mais 

avait promis quand-même de s’améliorer.  

A l’issue de cette réunion il avait été averti du risque de radiation s’il ne tenait pas ses 

promesses, mais visiblement il ne les a pas tenus. 

  

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 15h15. 

 
 

 

                 Le Président                                                                                    Le Secrétaire  

               André LEFEVRE                                                                          Michel QUESNEL 
 

 


