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RESULTATS FORMATION INITIALE A L’ARBITRAGE N°1 

des Samedi 16, 23 et 30 octobre 2021 – CHAGNY 

 

 

Notre Commission Départementale de l’Arbitrage vient d’organiser « sa » première session 
de Formation Initiale de cette nouvelle saison (les 16, 23 et 30 octobre 2021 au stade 
Municipal de Chagny) selon les directives reçues de la Commission Fédérale des Arbitres, et 
de sa Direction Technique de l’Arbitrage. 
 
Ainsi, placée sous la Responsabilité du chargé de mission à l’arbitrage, Gwenaël MARTIN, 
la 1ère session de recrutement d’arbitres vient donc de s’achever par le contrôle de 
connaissances qui s’est déroulé Samedi 30 octobre 2021. 
 
Cette session regroupant 17 candidats dont 2 auxiliaires, a été animée par Gwenaël MARTIN, 
Alexis GUILLON, Mickaël BRAY, Jérôme LOREAU, Jérémy LEBLANC, Sébastien FEVRE et 
Aurélien PLAT. 
 
Pour une reprise attendue après un si long arrêt des compétitions, cette formation s’est tenue 
dans d’excellentes conditions matérielles mises à disposition par le club hôte AS CHAGNY                    
présidé par Mr Yohann MERONI dont Jérémy LEBLANC, référent arbitre et arbitre officiel du 
club a œuvré à la bonne préparation des installations pour la venue des stagiaires et 
formateurs. A cette occasion, la CDA 71 tient à remercier le club AS CHAGNY. 
 
Régis CHAMPET, co-président de l’UNAF 71, a tenu à venir rencontrer les nouveaux 
candidats pour leur présenter ce qu’est l’UNAF, ses avantages et ce que cette association 
peut apporter à l’ensemble des arbitres. 

 
A l’issue de cette formation, 13 candidats dont 2 auxiliaires ont été déclarés ADMIS (cf liste 
des candidats admis dans le fichier PDF joint en annexe et reportage photos). 
 
Ces candidats admis sont convoqués à une séance de formation (Module 7) concernant la 
Feuille de Match Informatisée       et autres formalités administratives préparatoire aux épreuves 

pratiques (arbitrage des premiers matchs) : DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021 de 8h30 à 
12h à la plaine de jeux à Saint Marcel. Présence obligatoire ! 
 
A l’issue de ce cursus de formation théorique et pratique validé par le Comité Directeur du 
District, les candidats seront classés arbitres ou jeunes arbitres stagiaires. 
 
Avec nos coups de sifflets d’encouragements à nos 11 promus pour la pratique ! 

 


