COMMISSION
DEPARTEMENTALE DE
PROMOTION
DE L’ARBITRAGE
Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage
du District du Morbihan de Football.
Réunion du Jeudi 25 Octobre 2018 à 18h00 au District

Membres de la Commission : Jean Michel Avril, Mikaël Bouger, Gérard Le Roy, Cyrille
Guerrier, Lionel Dagorne, Christophe Guillou (CTD / DAP).
Absents excusés : Julia Haumey, Alain Léauté (en mission FFF), Mathieu Le Cornec (en
mission FFF), André Rault, Christian Bernard (en réunion avec la commission sportive).
******************************************************************

Ordre du jour.
1. Missions de la CDPA
2. Composition de la CDPA.
3. Structuration de la CDPA pour la saison 2018/2019
4. Informations générales sur la situation statistique de l’arbitrage dans le district
5. Mise en place des actions et calendrier de la saison sportive 2018/2019
Lettre d’information vers les clubs et les référents en arbitrage
Action vers les clubs en infraction au statut de l’arbitrage
Formation des arbitres Bénévoles des clubs
Formation des Référents en arbitrage des clubs
Mise en place de la formation initiale en arbitrage dans les sections sportives
Action vers les jeunes officiels UNSS
Mise en place d’actions de promotion de l’arbitrage féminin auprès des licenciées
féminines
- Initiation de l’arbitrage dans les clubs auprès des jeunes licenciés par les arbitres de
Ligue
-

6. Questions diverses
********************************************************
1) Missions de la CDPA :
- Informer et sensibiliser aux lois du jeu.
- Initier à l’arbitrage.
- Former les référents en arbitrage des clubs.

2) Composition de la CDPA :
- Président : L. Dagorne.
- 1 arbitre féminine : J. Haumey.
- 1 élu du comité directeur : A. Rault.
- 1 éducateur : M. Bouger.
- 1 CTD / DAP : C. Guillou.
- 1 représentant de la CDA : G. Le Roy.
- 1 dirigeant de club : C. Guerrier.
- Le représentant des arbitres au comité directeur : J.M. Avril.
- 1 référent en arbitrage de club : C. Bernard.
- 1 CTDA : (poste de salarié non existant dans le District).
- Membres : A. Léauté et M. Le Cornec.

3) Structuration de la CDPA pour la saison 2018/2019 :
Mission
Pilotage des projets de la CDPA avec le Comité Directeur
Pilotage de l’organisation et du suivi de la formation des
Référents en arbitrage des clubs
Pilotage des relations avec les clubs pour la mise en place
d’actions pour aider les clubs en infraction au statut de
l’arbitrage
Pilotage de l’organisation et du suivi de la formation des
arbitres bénévoles des clubs
Pilotage des relations avec l’équipe technique du District pour
le suivi et la mise en place de l’arbitrage des jeunes par les
jeunes
Pilotage des relations avec le milieu scolaire pour le
recrutement et la formation des jeunes officiels de l’UNSS
Pilotage et mise en place de la formation initiale en arbitrage
dans les sections sportives
Pilotage du développement de l’arbitrage Féminin
Initiation à l’arbitrage dans les clubs auprès des jeunes
licenciés par les arbitres de Ligue
Interface avec la Commission des Arbitres et suivi du tutorat
dans le cadre des contrats d’objectifs de la LFA

Responsable
Lionel DAGORNE
Gérard LE ROY
Mathieu LE CORNEC
Alain LEAUTE
André RAULT
Christian BERNARD
Cyrille GUERRIER
Christophe GUILLOU
Mikaël BOUGER
Christophe GUILLOU
Julia HAUMEY
Christophe GUILLOU
Christophe GUILLOU
Julia HAUMEY
Christian BERNARD
Cyrille GUERRIER
Jean-Michel AVRIL
Christian BERNARD

4) Informations Générales sur la situation statistique de l’arbitrage dans le district :
- 334 arbitres (plus 24 nouveaux reçus le 21/10) au 23 octobre 2018 soit + 6 arbitres
par rapport à la saison dernière à la même date.
- 70 clubs en infraction au statut de l’arbitrage au 15 Septembre 2018 soit
+ 10 clubs en infraction par rapport à la saison dernière à la même date.
(23 en 1ère année – 22 en 2ème année – 18 en 3ème année – 7 en 4ème année).
- 98 référents en arbitrage des clubs ont été formés ces 2 dernières saisons mais
seulement 63 sont identifiés dans Foot 2000. Il reste 115 référents à former pour
que l’ensemble des clubs ayant des obligations vis-à-vis du statut de l’arbitrage
soient pourvus d’un référent en arbitrage formé et identifié sur Foot 2000.

5) Mise en place des actions et calendrier de la saison sportive 2018/2019
- Une lettre d’information va être adressée aux clubs et aux référents en arbitrage avec
le rappel des dates d’examen et les RDV de l’arbitrage de la saison sportive
2018/2019.
- Dans le cadre du statut de l’arbitrage, la commission va organiser 3 interventions pour
les clubs pour évoquer les obligations du statut et sensibiliser les clubs actuellement en
infraction lors des 3 journées de formation district ainsi que 2 réunions avant les
prochains examens d’arbitres de la saison sportive.




Le Samedi 24 novembre 2018 à : Locminé.
Le Samedi 16 mars 2019 : lieu à déterminer.
Le Samedi 20 avril 2019 : lieu à déterminer.




En décembre : date et lieu à déterminer.
En janvier : date et lieu à déterminer.

- La commission décide de poursuivre la formation des arbitres bénévoles des clubs.
Trois sessions sont programmées lors des journées de formation des dirigeants dans
le cadre du Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants :




Le Samedi 24 novembre 2018 à : Locminé.
Le Samedi 16 mars 2019 : lieu à déterminer.
Le Samedi 20 avril 2019 : lieu à déterminer.

- Dans la poursuite du déploiement du module de formation des référents en arbitrage
des clubs du Morbihan, la commission a programmé 3 nouvelles sessions lors des
journées de formation des dirigeants dans le cadre du Parcours Fédéral de Formation
des Dirigeants et une formation spécifique pour les clubs de Ligue est envisagée à une
date non fixée actuellement :
 Le Samedi 24 novembre 2018 à : Locminé.
 Le Samedi 16 mars 2019 : lieu à déterminer.
 Le Samedi 20 avril 2019 : lieu à déterminer.

- Dans le cadre des actions préconisées par la FFF et la Direction Technique de
l’Arbitrage, une initiation à l’arbitrage de 6H doit être organisée dans les sections
sportives des collèges. L’objectif étant de sensibiliser les jeunes footballeurs aux règles
du jeu et aux valeurs de la citoyenneté.

- La commission souhaite s’adresser vers les jeunes officiels de l’UNSS Football pour
mettre en place une action de développement de l’arbitrage. Le CTD / DAP prendra
contact avec le responsable départemental scolaire football de l’UNSS en ce sens.
L’objectif est de créer des passerelles entre l’UNSS et la FFF par l’équivalence des
diplômes. (Niveau départemental et académique UNSS : Jeune Arbitre de District,
Niveau national UNSS : Jeune Arbitre de Ligue).
- L’arbitrage Féminin étant l’un des axes forts de la FFF et de la Direction Technique de
l’Arbitrage, la commission souhaite se rapprocher de la commission technique pour
mettre en place des actions de sensibilisation et de promotion de l’arbitrage Féminin
auprès des licenciées féminines du Département au cours de la saison sportive. La
mise en place de référentes arbitrage par secteur est envisagée.
- La commission souhaite impliquer les arbitres de Ligue pour assurer des initiations à
l’arbitrage dans leurs clubs respectifs auprès des jeunes licenciés.

6) Questions diverses
Aucune autre question n’est soulevée par les participants.

Le Président de la Commission
Lionel Dagorne

Le secrétaire de la Commission
Gérard Le Roy

Le président du District
Bruno Le Bosser

