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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ARBITRAGE  

REUNION RESTREINTE 
*** 

PROCES VERBAL  N° 8 
*** 

ANTENNE DU HAVRE 

 

 
Réunion restreinte du : 22 février 2018 
A : 19 H 
Lieu : siège du D.F.S.M. - Antenne du Havre 
Vice- Président : M. Olivier BELLIN. 
Membres présents : Mme Michèle LE BASTARD ; MM. Eric AUGER,  Daniel CHOPART, Pierre LUCAS, 
Jean-Luc TROADEC. 
Membre absent excusé : Mary SAWANEH    
 
                                                                                     §§§§         
 
Très touchés par la disparition de M. Henri LE SANN, les membres de la Commission adressent à sa famille et 
à ses proches leurs sincères condoléances. 
 
                                                                                     §§§§         
                                                                                  
Adoption du procès-verbal: 
La Commission procède à l'adoption du procès-verbal N° 7 de sa réunion du 1er février 2018. 

 
                                                                                     §§§§         
 
Courriers - Réponses 
La Commission a bien pris connaissance du mail que lui a transmis le secrétariat du DFSM – Antenne du 
Havre - émanant d'un dirigeant de club havrais qui évoque certains faits constatés lors d'un de ses matchs. 
 
                                                                                     §§§§         
   
Réunion de Bureau de la Commission Départementale de l'Arbitrage : compte-rendu 
Olivier résume quelques points évoqués lors de cette réunion qui s'est tenue le 21 février dernier.  
 
Repas à l'issue des réunions  
MASSARDIER a donné son accord pour que les membres de notre Commission prenne un repas à l'issue de 
leurs réunions. Le District participe en partie au règlement des repas et le complément est à la charge des 
membres. 
 
Formations  
A été évoqué le cas de formateurs tels que Florence LEMAISTRE et Cédric ACHY qui, bien que ne faisant pas 
partie de notre Commission, assurent la préparation et interviennent dans les différentes formations. 
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Il conviendrait d'officialiser leur rôle de formateurs, dont le principe avait reçu l'aval de M. MASSARDIER, 
auprès des vice-présidents. 
Olivier rappelle l'indemnité dérisoire perçue par ces formateurs qui préparent et animent les différents 
stages.    
 
Finales Futsal  
Nous avons été sollicités tardivement pour désigner des arbitres sur ces finales. Compte-tenu du délai trop  
court, il ne nous a pas été possible de répondre favorablement à cette demande. De plus, nos arbitres n'ont 
pas été formés pour ce type de compétition. 
Pour la saison prochaine, il faudra recenser les arbitres intéressés par le Futsal et prévoir une formation en 
début de saison. 
Nous venons également d'être sollicités pour désigner des arbitres pour les finales régionales Futsal qui sont 
prévues à Mont-Saint-Aignan le samedi 3 mars prochain. Pour les mêmes raisons évoquées plus haut, à notre 
grand regret, nous n'avons pu apporter une réponse favorable. 
 
Examen Ligue 3 et Jeunes Arbitres de Ligue  
Il aura lieu le 7 avril prochain. Il y aura un questionnaire de 25 questions et un rapport disciplinaire qui devra 
être effectué au vue d'un fait de jeu présenté en vidéo. 
 
Finales U 13   
Nous aimerions connaître au plus tôt les dates de ces finales afin que toutes dispositions soient prises pour 
que tout se passe pour le mieux. 
 
Observations des stagiaires Féminines  
Aujourd'hui les rapports d'observation des Féminines sont différents de ceux des garçons et non transmis à 
Patrick DUBOC. 
 
                                                                                     §§§§         
 
Point sur les observations 
Pierre fait le point sur les arbitres observés jusqu'à ce jour et ceux qu'il reste à voir. Au vue des 
questionnaires qui ont été remplis lors des stages, il est aisé de voir quels sont les collègues qui ne  
souhaitent pas évoluer dans l'arbitrage et, au contraire, ceux qui  veulent progresser et qu'il conviendra 
d'observer rapidement. 

                                                                                            
                                                                                     §§§§         
 
Stage des moins de 23 ans 
Le stage s'est bien passé. Toutefois, il est à déplorer les absences, justifiées ou non, et les retards.  
Pierre ajoute que 80 % de nos jeunes arbitres rencontrent des problèmes de déplacements ou sont en même 
temps joueurs. Cela devient difficile de gérer les désignations.  
 
                                                                                     §§§§         
 
Tour de table 
Seul Eric prend la parole pour nous informer qu'un de nos collègues a été auditionné dernièrement 
par la Commission de Discipline et nous donne la sanction dont il a fait l'objet. 
 
Plus de question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à  22 H 15.            .  
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La prochaine réunion aura lieu le  mardi 13 mars 2018, même heure même  lieu. 
      

                                                                                                                                                                  
Le Vice-Président de la Commission 

Antenne du Havre 

Olivier BELLIN 

La Secrétaire de la Commission 

Antenne du Havre 

Michèle LE BASTARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                                                                                  
 


