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La CDA44 a poursuivi ses actions de formation en tant que marqueur, arbitre jeune ou arbitre départemental, 
en essayant de lancer une nouvelle possibilité pour les clubs d’avoir des arbitres initiés à l’arbitrage, c’est-à-
dire sans diplôme mais avec une formation minimale aux règles du jeu. 

 

I. Actions de la CDA44 
a. Désignations régionales 

Pour cette saison, la CDA a effectué 239 désignations sur les matchs régionaux des Pays de Loire. 

30 arbitres ont officié cette saison, 13 arbitres étant également désignés sur les championnats 
nationaux à Elite. 

Remplacements : 66 remplacements ont dû être effectué sur la saison (soit environ 27% sur 
l’ensemble des désignations, chiffre en hausse de 7% par rapport à la saison passée) 

Absence d’arbitre : 8 absences (moins de 1% des désignations initiales) mais une augmentation par 
rapport à la saison précédente. 

 
 

b. Désignations départementales 

Les désignations des matchs départementaux étaient laissées cette année à la charge des clubs. Sur 
l’ensemble de la saison,  

La CDA44 n’a pas encore traité toutes les feuilles de match afin de faire un bilan du respect des clubs 
et auquel cas proposer que les clubs fautifs puissent être amendables. 

 
 

c. Formation 

Marqueurs : 3 sessions ont eu lieu cette saison, une session de rentrée gérée par GIRAULT  
N. & ISNARD A., les deux autres sessions étant assurées par DECHOUX C. 

34 personnes formées et validées « marqueur ». 

Arbitres : 14 candidats présentés pour la formation initiale. Un cycle de formation (3 matinées de 
théorie avec un examen théorique) + un suivi sur la formation pratique a été mis en place. 13 candidats 
(+18ans) ont été reçus à la théorie, la validation finale de pratique sera fait en fin de saison sur une support 
choisi par la CDA. 
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Avant la fin juin, il reste à voir encore 8 candidats. 

A noter que le championnat Loisir A1 , les matchs de Coupe de l’Atlantique, de Coupe 
Loisirs ainsi que les finales Régionales ont servi de support de pratique. 

Juges de ligne : Pas de formation effectuée cette année. 
 

Universitaire-CRSU  :  36 candidats  présents  aux  3  journées  de  formation  assurées  par 
BAHUAUD N. 18 candidats ont été validé CUA1, 5 validés CUA2. 

Beach Volley : Pas de demandes pour des formations cette année. 
Sur le circuit national, 3 arbitres de Loire Atlantique officieront sur le championnat :  

- DECHOUX Christian, également sur le circuit International, arbitre et juge arbitre d’étape 
nationale. 

- BAHUAUD N. & ISNARD A. sont aussi désignés pour arbitrer. 

Regroupement Départementaux et SSR : Pas d’intervention cette saison. 
 
 

d. Suivi des arbitres 

Le suivi des feuilles de match mis en place l’an passé par la Ligue des PdL a été poursuivi. La ligue fait 
une remontée des anomalies auprès des arbitres de la rencontre, des clubs et des présidents de CDA par 
courriel puis sur le site de la Ligue. Ce travail permet une continuité de l’amélioration de la feuille de match. 
La CDA44 invite les arbitres à continuer le contrôle des feuilles en fin de match.  

Il serait intéressant que ce mail informatif soit aussi directement envoyé au marqueur, actuellement c’est la 
CDA44 qui transfert le mail. 

Supervision : la CDA44 a continué son travail de suivi des arbitres par des supervisions formatrices. 
 
 

e. Evolutions de grade 

Ligue : Pas de candidats cette année, problème de dates des supports proposés pour nos candidats. 
Nous espérons pouvoir l’an prochain présenter 2 candidats. 

Fédéral : 

Fédéral 3 : ISNARD A. validé au Fédéral 3. 

Cette année, le CDA ainsi que le Comité peuvent être fiers de la qualité de la formation des arbitres. 2 arbitres 
ont été désignés sur les Finales Coupe de France amateur (BERTHELOT Mickaël et ISNARD Adrien) 
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II. Souhaits pour la saison 2016/2017 
- Amender les clubs ne respectant pas les obligations d’arbitres sur les matchs 

départementaux 
- Plus de réactivité de la part des clubs quant aux propositions de supports pour permettre à la 
CDA des sessions d’initiation à l’arbitrage. 

 
 

III. Conclusion 
La CDA44 remercie les arbitres pour leur investissement et leur disponibilité afin de pouvoir assurer 

les désignations prévues ainsi que les remplacements parfois pour le lendemain. 
 
  Les désignations seront pour les années suivantes faites par différents membres de la Commission. Les 
remplacements restent à la charge du président de la CDA. 
 

Merci aux membres de la CDA pour leur travail au sein de cette dernière, merci à Nelly pour sa très grande 
disponibilité dans sa formation et le suivi des arbitres en formation ; Christian pour les formations marqueurs 
et Nicolas pour le suivi avec les Universitaires. 
 

 
 
 
 

Pour la CDA44 
 

 


	I. Actions de la CDA44
	Fédéral :
	Cette année, le CDA ainsi que le Comité peuvent être fiers de la qualité de la formation des arbitres. 2 arbitres ont été désignés sur les Finales Coupe de France amateur (BERTHELOT Mickaël et ISNARD Adrien)

	III. Conclusion

