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TOURS 
Le 12 mai 2017 

PRESENTS : 

Membres du Bureau : 

VALEUR Jacques (Président de la S.R.) 
GATEFIN Bertrand (Secrétaire de la S.R.) 
MATHIEU Gilles (Président de la S.D. 18) 
MABILEAU Matthieu (Président de la S.D. 37) 
GAUTIER Dominique (Président de la S.D. 45) 
BIVARD Jeff (S.D. 28) 
CNOCKAERT Bruno (S.D. 28) 
THUILLIER Cyril (S.D. 37) 
AUBREE Isabelle (Représentante féminines de la S.R.) 
LERAY Bastien (Représentant JA de la S.R.) 

ASSISTENT : 
BLANCO Alain (Trésorier de la S.D. 37) 
GAUTHIER Christian (Membre de la S.D. 37) 
BERTHELOT Jacky (Membre de la S.D. 37) 
GARCIA Salvador (Secrétaire de la S.D. 18) 
PELOILLE Daniel (Membre de la S.D.18) 
DEVILLE Allan (Représentant JA de la S.D. 36) 

EXCUSES :  
WESTRELIN Gisèle (S.D. 36)  
CZWOJDZINSKI Laurent (Trésorier de la S.R. et Président de la S.D. 41) 
MARTEAU Michel (S.D. 18) 
VIZIER Paul (S.D. 45) 
BONNICHON Michel (Président de la Commission Régionale des Arbitres) 
CHENEAU Grégory (Conseiller Technique en arbitrage) 
LEMEUR Fabrice (Conseiller Technique en arbitrage) 
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La réunion est ouverte à 19h30 par Jacques VALEUR. La SR remercie la SD UNAF 37 
de nous accueillir pour cette réunion. 

La SR adresse ses condoléances à Olivier HUSSET suite au décès de sa maman. 
La SR adresse ses condoléances à Bernard THEAU suite au décès de son épouse. 
La SR adresse ses condoléances à la famille de Robert GATEFIN suite à son décès. 

La SR félicite Julien GARRIGUES pour sa nomination Fédéral 4. 

- Adoption du PV n°109 du 3 février 2017   
o La date de la réunion sera rectifiée, il s’agit du 3 et non du 2 février.  
o Aucune autre remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité. 

COURRIERS : 

- Courriers reçus : 
o Courriers Commissions Régionale de Discipline et d’Appel de Discipline 
o Courrier de J.J. DEMAREZ concernant la circulaire de Nationale 3. 

- Courriers envoyés : 
o Convocation pour la présente réunion. 

Compte-rendu du Conseil National du 1er avril 2017 : 

- La composition des commissions au CDN est portée à la connaissance des 
membres présents. 

- 18 dossiers solidarités ouverts depuis le début de la saison. 
- Prochain voyage septembre 2017 sur l’île de Rhodes. 
- Réunion des JA et Féminines lors du Congrès de Poissy. 
- Forum JA en Centre Val de Loire. 
- 4 dossiers assurance ouverts. 
- Médailles nationales transmises lors du Congrès. 
- Challenge Tereygeol : en attente d’une SR candidate pour l’édition 2019. Suite 

aux retours, un cahier des charges a été constitué. 
- Adhésions : 13 697 adhérents, en hausse. 
- Annuaire MAGIC à tenir à jour pour l’intérêt des adhérents. 
- Juridique : 31 dossiers ouverts cette saison, 32 retournés aux SR car les 

arbitres ne sont plus adhérents. 282 dossiers sont en cours au niveau national. 
- Financier : plusieurs SR en retard sur le retour des fiches navettes. Règles de 

remboursement des frais de mission données. 
- Un moment laissé aux Présidents de SR pour intervenir et faire le point des 

actions menées localement. 
- Congrès de Poissy : moins de 300 personnes inscrites. 
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Compte-rendu des formations MAGIC et SAJES à RENNES du 22 avril 
2017 : 

 - Jacques VALEUR, Dominique GAUTHIER, Salvador GARCIA, Daniel, Bruno, 
Cyril, Maxime MESSIER, Jérôme LECAILLE pour la SR 
 - Très bonne journée, de nombreuses informations, une forte participation. Très 
bon accueil. 
 - Le fonctionnement des différents sites a été très bien présenté. 
 - Les frais de repas sont pris en charge par la SR. Le remboursement des frais 
de déplacement n’est pas intervenu à ce jour, Jacques se renseignera auprès du 
Trésorier L. VIGUES. 

Le Forum des Jeunes Arbitres à TOURS en octobre 2017 : 

-  Matthieu MABILEAU a pris contact avec la Maison des Sports de TOURS. Vu le 
devis, la SR a retenu ce site pour organiser le Forum JA en octobre 2017. La 
Maison des Sports n’étant pas disponible le 21 octobre, la date du 4 novembre 
2017 est retenue. 

- Un appel à candidatures pour constituer la commission d’organisation du Forum a 
été fait. La SR valide la composition de cette commission, à savoir : Isabelle 
AUBREE, Bastien LERAY, Matthieu MABILEAU, Bertrand GATEFIN et Bruno 
CNOCKAERT. 

- Une réunion est à programmer au District 37. 
- La section Jeunes Arbitres de la CRA a été contactée pour être partie prenante 

à l’organisation de la manifestation. Les retours sont positifs. 
- Le CD de Ligue et les Présidents des Districts ont été informés, un accueil 

favorable à la proposition a été émis. 

AG de la SR et Challenge Marcel BACOU 2017 le 1er juillet 2017 : 

-  La manifestation se tiendra à MAILLE. La salle est à côté du terrain. 
- Tournoi à 8. 
- L’organisation est fixée. La SD 37 offrira le café d’accueil et le pot de l’amitié. 
- Matthieu se rapproche de Laurent pour la cadeau remis aux participants. 
- La convocation va être adressée aux SD. Un retour des inscriptions pour le 15 

juin est demandé. 
- 4 arbitres officiels amicalistes seront désignés par la CDA. 
- Cyril propose qu’une équipe féminine participe au Challenge. Isabelle prend 

contact avec les arbitres féminines. 
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Bilan Adhésions :     

Laurent nous a fait parvenir les statistiques concernant les adhésions. 

- 18 : 120  (+17) 
- 28 :  104 (+19) 
- 36 :  110 (+21) 
- 37 : 172  (-26)     
- 41 :  159 (+11) 
- 45 :  182 (-14) 

Soit au niveau de la SR : 845  adhérents (+ 27 par rapport à la saison dernière). 

Point Juridique : 

Suite à la formation SAJES, Dominique fait le point des dossiers en cours au niveau de 
chaque SD. 

Il est recommandé par le National de conserver un avocat par SD.  

La SD 37 et la SD 41 changeront d’avocat pour les futurs dossiers. 

Un rappel de la Loi LAMOUR a été fait à tous les Procureurs de la République. 

La SD 37 va prendre contact avec le Procureur pour le rencontrer avec le Président du 
District. 

L’exemple du District du Rhône avec les sanctions exemplaires est abordé. Les 
décisions prises prouvent que quand la volonté de lutter contre la violence est 
présente, il est possible d’agir. 

Face à la montée des incivilités, il est souligné l’importance d’avoir des bonnes relations 
entre l’amicale des Educateurs et l’UNAF. 

Une jurisprudence via propos sur Facebook est favorable. Il faut que les arbitres 
soient exemplaires sur les réseaux sociaux. 

- 18 :  pas de nouveau dossier. Un nouveau Procureur va être nommé. La SD 
prendra contact. 

- 28 : Dossier DE SOLMINIHAC enregistré au niveau du CDN. Une convention 
avec le Préfet de Police a été signée. Le Commissaire de Police et le Commandant 
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de Gendarmerie ont été rencontrés et en cas de problème des lignes directes 
sont à disposition de la SD. 

- 36 :  Dossier KINA : le Procureur va réouvrir le dossier à la demande de la SD. 
   

- 37 :   
▪ Dossier CHEROUVRIER : l’Huissier de Justice n’a pas réussi à 

retrouver l’agresseur. 
▪ Dossier NAIT OUDHADI : l’affaire sera jugée le 8 février 2017 à 

Orléans. le dossier a été transmis à Maitre GIRAULT par l’avocate 
de la SD 37. 

▪ Dossier GAUHAROU : la procédure est en cours. 

▪ La SD et le Président du District vont mettre en place la signature 
de la convention avec le Procureur de la République. 

- 41 :  Affaire BENET : La gendarmerie n’avait toujours pas transmis le dossier au 
Procureur de la République. 

- 45 :  Pas de nouveau dossier. 

   
Point Financier : 

- Laurent nous a fait parvenir un point très précis des finances, montrant s’il en 
était besoin le sérieux de la tenue des comptes. 

- Une SD n’est pas à jour des versements concernant les adhésions. Le chèque est 
prêt et sera adressé au Trésorier de la SR. 

- Le cadeau remis aux participants de l’AG est choisi. 
- Une réunion avec les vérificateurs aux comptes se tiendra avant l’AG. 

Le tour des SD : 

- 18 :   
o Bonne entente avec District et CDA. 
o AG avec la CDA le 9 juin 2017 à Bourges. 
o Problème d’application du barème disciplinaire suite à l’agression d’un 

arbitre non adhérent. 
o Tentatives de coups et menaces de mort envers un jeune arbitre lors de 

son 4ème match. La SR exprime sa stupéfaction et restera vigilante. 
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- 28 :   
o Réunion programmée le jeudi 9 février 2017. 
o Participation au Tournoi de Oissel en avril 2017. 
o Jeff va tenter de monter une équipe. 
o AG UNAF le 9 juin 2017 à MORANCEZ. 
o Tournoi J. PROD’HOMME le 2 juillet 2017, organisation exclusive UNAF. 
o Tentative d’opération K-Way avec refus du District de participer pour 

raisons économiques.  
o Le bureau attribué à la SD au sein du District est en suspens.  
o Prochaine réunion de la SD le 2 juin 2017.  

- 36 :    
o Site internet et page Facebook animée par Allan. Mise en place de 

questionnaires aux arbitres adhérents bien perçus et appréciés. La SR 
félicite Allan et sa maman Patricia pour cet excellent travail de 
communication. 

o L’équipe de foot fonctionne très bien. 
o Belle réussite de la soirée Moules Frites. 
o Méchoui le dimanche 25 juin à St Maur. 
o Président du District a mis en place une commission pour travailler sur 

les incivilités. Une première réunion a eu lieu et semble bien fonctionner. 
    

- 37 :   
o AG le 9 juin à Parcay Meslay. 
o Diner dansant le 10 juin à Truyes. 
o Tournoi souvenir Maxime Farcy le 24 juin à La Ville Aux Dames. 
o Sortie Futuroscope le 25 juin. 
o Un présent est remis à chaque membre de la SR par la SD UNAF 37. 

Remerciements des membres présents. 

- 41 :  
o Sortie Karting réalisée, seulement 3 JA présents mais il faut persévérer. 
o AG Arbitres et UNAF le 23 juin 2017 au CFA de Blois. 
o Des échanges ont eu lieu entre arbitres du 37 et du 41 en seniors. Tout 

se passe bien. 
o Trophée GUIRADO le 30 juin 2017 à BLOIS. 
o Très bonnes relations avec le nouveau CD du District et la CDA. 

- 45 :   
o Très bonnes relations avec le District, la CDA et l’Amicale des 

Educateurs. 
o Réunion de fin de saison le 9 juin à Châteauneuf-Sur-Loire. 
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o Journée Karting : 11 participants. 
o Il n’y a plus d’équipe de football. Il y aura 8 joueurs au Challenge. 

Représentante Féminines : 

- Contente de pouvoir participer suite aux impossibilités dans le passé pour 
raisons professionnelles. 

- Un compte Facebook pour les arbitres féminines est en place. 
- Les féminines souhaitent être davantage présentes lors des manifestations 

organisées par la Ligue et les Districts. La SR ne peut que se réjouir de cette 
volonté qui doit prendre forme. 

- Une vingtaine d’arbitres féminines sur le territoire de la Ligue, toutes 
adhérentes. 

Questions diverses : 

 -  Bruno propose de faire des achats groupés au niveau de la SR. 
 - Jacky BERTHELOT est content d’être parmi nous. Les réunions décentralisées 
sont une excellente initiative 
 - Alain BLANCO se dit content d’être présent. Le constat du manque de 
participation des adhérents est le même dans toutes les SD, ce qui est démotivant. 
 - Cyril relance l’idée d’avoir une chemisette ou un polo de la SR pour les 
représentations. Jacques prend contact avec un partenaire de la SD 36. 
 - Salvador GARCIA est satisfait d’avoir participé. 
 - Bastien prend ses marques. Des efforts sont à faire sur la communication. 
Réfléchir pour mutualiser les actions, les achats, les efforts. 
 - Alain LIVONNET remercie la SR et la SD pour l’invitation. Se dit content 
d’être vérificateur aux comptes et d’être dans la famille. 
 - Jacques s’occupe des trophées pour les finales des Coupes régionales. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 

Jacques VALEUR                         Bertrand  GATEFIN 
        Président                                         Secrétaire Général 
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