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Réunion plénière du 20 Août 2021 

 

 

 

Président : Jean Luc BERTAUD 

 

Membres présents : Jean ARSELIN, Benjamin BERNARD, Franck BONNET, Christophe 

CHAIGNE, Jean Luc DAVID, Bernard DELAVAUD, Julien GINGREAU, Jean Yves 

GUIGNARD, Emmanuel MORIN, Anthony MICHEAU, Fabrice NOIRAULT, Jacques 

OUVRARD,  Jacky PRUNIER. 

 

Membres excusés : Yohann BLOT, François DOOLAEGHE, Cyril HAYE, Jean 

PEROCHON, Fabrice PORCHER, Matthieu SARRIEAU, Dominique THOMAS. 

 

Invités excusés : Daniel GUIGNARD : Président du District, David GUILLON, Président 

UNAF, Séverin RAGER : C.T.R.A.. 

 

En ouverture de la réunion, Jean Luc souhaite la bienvenue à Anthony MICHEAU qui 

remplace au sein de notre Commission Thomas BROSSARD muté professionnellement aux 

Antilles. 

 

Le PV n°4 de la réunion de bureau du 19 mai 2021 est adopté sans modification. 

 

Condoléances : 
La Commission présente ses plus sincères condoléances à : 

- Eric VRIGNAULT suite au décès de sa mère. 

 

Félicitations : 
La Commission tient à féliciter : 

- Dominique VIDAL, pour la naissance de leur fille Colyne, 

- Dominique THOMAS qui va donner de son temps pour accompagner un cycliste 

handicapé lors d’un périple en vélo. 

 

Remerciements : 
La Commission remercie : 

- Thomas BROSSARD pour le travail effectué au sein de la C.D.A. et lui souhaite une 

totale réussite dans son travail malgré les conditions sanitaires en Guadeloupe. 

- Jacky PRUNIER et Dominique THOMAS pour leur implication dans leur tâche 

respective et qui sont reprises par Anthony. 

- Tous les arbitres ayant envoyé leur dossier pour le 15 juillet 2021 favorisant le travail 

d’Anthony pour les premières désignations. 

 

Information du Président : Pour la prochaine saison, Jean Luc BERTAUD nous informe 

qu’Anthony MICHEAU sera employé à plein temps à la C.D.A. Il effectuera toutes les 

désignations Seniors, Jeunes ainsi que les observateurs et accompagnateurs. Les désignations 



Futsal restant l’apanage de Hakim MAHAOUDI et Franck BONNET. La quasi-totalité des 

arbitres est vacciné 70% ou sur le point de l’être 29%.  

 

 

Engagements : 

A ce jour il y a 217 demandes de licences et 186 arbitres sont désignables à ce jour ce qui est 

très bien. Le nombre d’arrêts est l’un des plus bas de ces dernières années (20) qui sont dus 

pour beaucoup aux mutations professionnelles ou estudiantines. 31 dossiers médicaux sont en 

attente. 

 

Désignations :  
Anthony MICHEAU, le nouveau responsable a fait les premières désignations pour la Coupe 

de France en attendant le début des championnats prévu pour le week-end des 11 et 12 

septembre 2021.  Il est à noter que cette saison, comme la saison dernière, il n’y aura pas de 

Coupe Nouvelle Aquitaine.  

 

Réunions de début de saison: 
Les réunions de début de saison sont programmées le vendredi 27 août 2021 à Saint Sauveur : 

encadrement assuré par Anthony MICHEAU, Jacky PRUNIER et Franck BONNET et le 

vendredi  03 septembre 2021 à Saint Rémy encadrement assuré par Anthony MICHEAU, 

Jean Yves GUIGNARD, Franck BONNET et Christophe CHAIGNE. Le référent COVID 

étant Jean Luc BERTAUD. 

 

Tests Physiques : 
Les tests physiques se dérouleront le mercredi 01 septembre 2021 à Saint Rémy : 

encadrement assuré par Anthony MICHEAU, Christophe CHAIGNE, Jacques OUVRARD et 

le jeudi 02 septembre 2021 à Saint Sauveur : encadrement assuré par Anthony MICHEAU, 

Franck BONNET, Julien GINGREAU et Fabrice NOIRAULT. Le dimanche 05 septembre 

2021 à Parthenay : encadrement assuré par Anthony MICHEAU, Jean Yves GUIGNARD, 

Franck BONNET pour les arbitres n’ayant pu se libérer le samedi. Une cession de rattrapage 

sera programmée ultérieurement. Le référent COVID étant Jean Luc BERTAUD. 

 

Formations Arbitres Stagiaires : 
La première se déroulera le 28 août 2021 à Courlay : encadrement assuré par Anthony 

MICHEAU, Franck BONNET, Fabrice NOIRAULT, la seconde le 04 septembre 2021 à Saint 

Rémy encadrement assuré par Franck BONNET et Fabrice NOIRAULT. Le référent COVID 

étant Jean Luc BERTAUD. 

 

Courriers : 

- Alexandre BAUDIN( Interbocage) : arrêt maladie, 

- Anthony MICHEAU, mutation au club de Plaine et Gâtine, transmis à la Commission 

du Statut de l’Arbitrage, 

- Antonio COHELO : demande de carte d’arbitre honoraire, transmis au Comité 

Directeur avec avis favorable, 

- Johann ROBIN (AirvoStJouin) : demande d’année sabbatique, pris note, 

- Thierry DELHIOU (Le Tallud) : demande d’année sabbatique, pris note, 

- Jean Jacques GANDRILLON (SCALMC) : demande d’année sabbatique, pris note, 

- Damien VIDAL (Interbocage) : demande d’année sabbatique, pris note, 

- Richard GASC (F.C.Chauray) : demande d’année sabbatique, pris note, 



- Mickaël CHATELIER (St Maixent de Beugné) : demande d’année sabbatique, pris 

note, 

- Charlène FILLIPPAZZI(Ardin) : demande d’année sabbatique, pris note, 

- Cyrille GREGOIRE (Pays Maixentais) : demande d’année sabbatique, pris note, 

- Théo METAYER (Vouillé) : demande d’année sabbatique, pris note, 

- Mathéo PAINDESSOUS (Neuillaubiers formé à St Sauveur): demande d’année 

sabbatique, pris note, 

- Emilien GRELLIER (U.S. St Varent Pierregeay) : demande d’année sabbatique, pris 

note, 

- Thomas BROSSRAD (Pays de l’OUIN) : décision commission régionale du statut de 

l’arbitre. 

A noter que toutes les demandes d’années sabbatiques seront transmises avec avis 

favorables à la Commission du statut de l’arbitre ainsi qu’au Comité Directeur. 

 

Questions diverses : 

- Pour les ayant droits, Jean ARSELIN nous informe, que pour avoir accès aux matchs 

des Chamois Niortais, il faut désormais faire une demande de billets en ligne à 

l’adresse suivante : direction@chamoisniortais.fr avec la copie de la licence. 

 

 

La séance est levée à 22h00. 

 

Le Président de la CDA      Le secrétaire de la CDA 

Jean Luc BERTAUD       Jacques OUVRARD 
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