Ligue de Football des Pays de la
Loire

CR de l’Arbitrage
PROCÈS-VERBAL N°0 4
Réunion du :

Mardi 06 Novembre 2018

Présidence :

Christian GUILLARD

Présents :

Alain AUGU – Didier ESOR - Philippe LESAGE – Maël MESSAOUDI - Jean-Luc RENODAU–
Bernard SERISIER - Jean-Marc MAZEL – Richard DOGUET – Arnaud BEAUCAMP

Excusés :

Jacky CERVEAU représentant la CFA – Fabrice GUILLOCHIN – André GOUSSE – Jean-Robert
SEIGNE

Assistent :

Sébastien DENIS (CTRA) – Anthony TORRALBA (CTRA) – Yvonnick SIMON (Préparateur
physique) – Serge SOULLARD Administratif – Séverine CRAIPEAU et Christine FLEURY
Administratives

Christian Guillard ouvre la séance en remerciant les membres présents et plus particulièrement les présidents des
CDA qui ont fait le déplacement.
Carnet :
La CRA félicite Willy BESLOT (observateur) pour la naissance de son fils LANDRY et adresse ses très sincères
condoléances à Yannick LECARDONNEL suite au décès de sa maman.
1. Commissions promotion de l’arbitrage et formation
A la demande de la CFA-DTA, la ligue des Pays de Loire doit avoir constitué pour le 31 décembre 2018, une
commission régionale de promotion de l’arbitrage qui sera déclinée dans les 5 CDA.
L’objectif prioritaire est une action de recrutement.
Plusieurs pistes sont évoquées : scolaires, clubs en infraction au statut de l’arbitrage, formation initiale, arbitres
auxiliaires et arbitrage des jeunes par les jeunes. Cette mission sera prioritaire pour les CTRA.
La commission commence par établir un état des lieux :
CDA 44 : La CDPA est constituée et fonctionne. Deux actions sont déjà en cours.
CDA 49 : la CDPA existe mais est en sommeil. Il est prévu pour fin décembre de relancer cette commission.
CDA 53 : une demande d’information est envoyée au président de la CDA.
CDA 72 : une demande d’information est envoyée au président de la CDA.
CDA 85 : la CDPA existe mais est en sommeil. Il est prévu pour fin décembre de relancer cette commission.
Les CDA devront faire parvenir à la CRA la composition et les actions menées ou à venir pour la fin de l’année 2018.
Le président de la CRA sollicitera la présence de la DTA (A. SARS et R. BOURGOIS) pour une séance de travail sur
site le 24 Janvier 2019, lors d’une visite à l’IR2F.
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 IR2F – Formation initiale
Monsieur ESOR rappelle aux membres présents le sérieux et le professionnalisme de l’IR2F et insiste sur la notion
de respect due aux personnels.
Les premières formations initiales nouvelles formules ont eu lieu dans les 5 départements. L’IR2F tient compte des
remarques des CDA et va aménager en conséquence son process : le service formation prendra en charge la
création de la fiche personne et du dossier d’inscription. Puis l’ensemble des dossiers administratifs seront
retransmis aux CDA qui à partir du moment où les résultats seront connus pourront créer les licences. Il a été décidé
conjointement en réunion, d’adopter exceptionnellement au vu du calendrier de fin d’année, la suppression du
prérequis du mois de janvier 2019.
Arnaud BEAUCAMP demande que l’IR2F puisse si possible accentuer sa communication auprès des Clubs et des
Districts.
Monsieur ESOR, responsable de l’IR2F souligne la nécessité d’un travail commun (IR2F, District, CDA, CTRA) pour
l’intérêt général.

2. Bilan des stages de rentrée – rattrapage du 30.09.2018

Le stage de rentrée des arbitres, session de rattrapage était programmé le 30 septembre 2018 dans les locaux du
CRT à Saint Sébastien/Loire.
A ce jour l’ensemble des arbitres en activité ont satisfait aux obligations réglementaires concernant le stage
technique de rentrée.
3. Bilan des tests physiques – rattrapage du 30.09.2018

La session de rattrapage des tests physiques obligatoires était programmée le 30 septembre 2018 au stade des
Gripots à Saint Sébastien/Loire.
Ont validé à cette occasion les tests physiques :
AAR1 : TROCHERIE Mickaël
AAR2 : CHEVALIER Mickaël – OCELLI Fabien – LABORIEUX Yoann
R2 :
COPILU Marian – LEBOT Pierre – RINCE Tristan
R3 et candidats R3 : AGHAN Rachid – ANDRE Julien – AUBERT Sébastien – BIGOT Éric – HERVOUET Olivier – PACORY
Germain – VOUNIKOGLOU David – GENNETE Baptiste – LUMEAU Clément – ET TABI Farouk
Seront convoqués à une session supplémentaire avant le 31 décembre 2018 :
AAR1 : LIVENAIS Pascale
R3 :
BOUGUIGNEAU Bernard – VALLARCHER Gwénaël – BELGACEM Maher
JAL :
DANJON Mathis

4. Point sur les effectifs

La CRA fait le point sur les effectifs après le stage et le test physique de rattrapage.
Les ajustements par catégories ont été fait.
Sont notés en année sabbatique pour l’année 2018 – 2019 :
AAR2 : LEGAY Alex
R3 :
LANDRIN Sullivan - RIBAULT Joséphine
JAL :
HUARD Nathan
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La CRA enregistre l’arrivée pour raison professionnelle de messieurs :
R2 :
CHARUAULT Benjamin
R3 :
AUBERT Sébastien – ET TABI Farouk – VALLARCHER Gwénaël
JAL :
DANJON Mathis
La CRA sans nouvelle d’Arthur LEDRU et de Nicolas MELISSON, les retirera des effectifs pour non renouvellement
de licence.
Après validation de la formation initiale, M. BELGACEM Maher a été observé en ligue sur un match R3 le 04
novembre 2018. Au vu de son expérience, la CRA se prononce sur son intégration au sein des effectifs de la ligue
dans la catégorie R3 à compter du 06 novembre 2018. Il entrera dans le classement de cette catégorie en fin de
saison.
Suite à la demande de M. GODART François, de réintégrer le groupe des arbitres assistants R2, la CRA confirme son
maintien en R3. Toutefois, il pourra réintégrer les AAR 2, une fois sa deuxième observation effectuée.

5. Bilan des sections

 Désignations
Serge SOULLARD en charge de la section fait le point à la suite des premiers week-end de désignations. Une
attention particulière sera apportée cette année à l’équilibre entre le centre et la touche ainsi que les désignations
dans les catégories. Nos effectifs sont toujours en flux tendu, de nombreuses indisponibilités sont enregistrées, ce
qui oblige à faire doubler nos effectifs.

 Observations
Alain AUGU en charge des observations confirme à la CRA le bon avancement des contrôles.
Pour assurer une uniformité mais également équilibrer les missions des membres et des salariés, il est adopté
qu’Alain AUGU prenne en charge également la désignation des observateurs pour les effectifs évoluant en pôles
espoirs et jeunes seniors

 Pôle Futsal
Maël MESSAOUDI commente une présentation sur les effectifs FUTSAL, trop juste, pour couvrir l’ensemble des
compétitions régionales. Les CDA sont sollicitées en complément des désignations du groupe R2.
Stage de rattrapage
Maël MESSOUADI précise que le stage de rentrée session de rattrapage ainsi que les tests physiques des arbitres
spécifiques FUTSAL est fixé au 25 novembre 2018, et sera encadré par Maël MESSAOUDI, Jérôme MOUSTEY et
Baptiste SOULLARD.
La CRA rappelle que pour valider la saison, les arbitres doivent obligatoirement participer au stage de rentrée
(questionnaire théorique) et valider le test physique. En cas de manquement, les arbitres seront remis à la
disposition de leur district. En cas de blessure justifiée, il sera fait application du RI.
Les convocations aux arbitres concernés ont été envoyées par le secrétariat et les réservations faites auprès du
CRT.
Formation Initiale Futsal
Elle est programmée le 1er et 8 Décembre 2018 au CRT.
Préparation FFF
Romaric GASNIER, Quentin BERTHELOT, Tarik EL GHOURRAF, suivront la préparation spécifique encadrée par Maël
MESSAOUDI, Jérôme MOUSTEY et Baptiste SOULLARD.
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M. BEASSE rejoint le groupe des observateurs spécifiques FUTSAL.
A la demande du pôle FUTSAL, un protocole d’avant match va être adressé aux arbitres concernés.
L’ensemble des membres présents remercient vivement Mael pour la gestion du groupe, son dynamisme et son
implication.

 Pôle Espoirs et jeunes espoirs séniors
Les premiers rassemblements ont eu lieu les 19 septembre et 24 octobre 2018 au CRT. Sur la session du 24.10.2018,
les CTRA ont regroupé pour la 1ère fois de la saison les arbitres du pôle jeunes séniors.
Le prochain rassemblement du pôle Espoirs aura lieu le 14 novembre 2018.
Le premier constat fait par Sébastien DENIS en charge de ses deux pôles est la difficulté de gestion liée à
l’hétérogénéité des groupes. Il faudra adapter les formations théoriques aux différences de niveaux.
La CRA valide la mise en place d’un examen probatoire théorique et physique en février pour savoir si les minimums
requis sont actés pour une candidatures FFF.
La CRA valide la promotion et l’intégration de Victor SIMONNEAUX au sein de la catégorie RE à compter du 06
Novembre 2018. Victor sera observé et classé dans les effectifs RE à la fin de la saison.
La CRA valide l’intégration de Thomas CANNONET dans le pôle Espoirs et la promotion dans la catégorie R2 à
compter du 06 novembre 2018.

 Pôle JAL Elites et JAL
Anthony TORRALBA détaille les premiers résultats des tests théoriques et physiques de ces deux groupes aux
membres de la Commission.
Les premiers rassemblements ont eu lieu les 19 septembre et 24 octobre 2018 au CRT. Un entrainement a eu lieu
le 26 septembre 2018 à Laval. Les prochains entrainements se tiendront le 14 novembre 2018 au CRT, le 21
novembre 2018 à Laval.
Un rassemblement du pôle JAL aura lieu le 28 novembre 2018, stade du Artaud à BOUCHEMAINE.
Un premier bilan est établi (désignations, observations et travail théorique).

6. Bilan de la visioconférence CRA/CDA/ETDA

Une visioconférence était organisée le 1er octobre 2018. L’ordre du jour technique portait sur l’harmonisation du
contenu de la formation initiale et des stages de rentrée (CF PV n°3).
Chaque CDA a fait le point sur ses effectifs ainsi que sur la possibilité de couverture des championnats.
Les CTRA remercient l’ensemble des ETDA pour l’envoi de leur organigramme pour la saison en cours.

7. Compte-rendu sur la réunion sur la féminisation du 27.09.2018

La réunion sur la féminisation s’est tenue le jeudi 27 septembre 2018. La CRA était représentée par monsieur
Anthony TORRALBA.
L’objectif est de définir une politique d’actions communes sur l’ensemble du territoire autour du grand évènement
que sera la Coupe du Monde féminine en France du 07/06 au 07/07/2019 (cf. PV féminisation et CROCF n°01 en
ligne). Une des missions des CTRA cette saison, étant la féminisation de nos effectifs, nous nous appuierons sur les
travaux de la commission.
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8. Courriers

 Arbitres
@ 06.08.2018 – LEDRU Arthur – réception d’un courrier de son secrétaire de club s’inquiétant de non
renouvellement de licence. Sébastien DENIS, CTRA a informé l’intéressé des conséquences de son nonrenouvellement.
@ 19.09.2018 – GASNIER Romaric – demande de dérogation pour le stage de rentrée Futsal. Le stage étant fixé
définitivement au 25 novembre 2018, M. GASNIER devra y participer.
@ 23.09.2018 – LANDRIN Sullivan – demande d’année sabbatique pour raisons personnelles. Pris note.
@ 28.09.2018 – HUARD Nathan – demande d’année sabbatique pour raisons personnelles. Pris note.
@ 28.09.2018 – RIBAULT Joséphine – demande d’année sabbatique pour raisons personnelles. Pris note.
 28.09.2018 – DEBRAY Alexandre – informant la CRA de sa mutation pour raisons professionnelles en Ligue de
Méditerranée. Pris note. Le transfert de son dossier est fait.
@ 22.10.2018 – GANDRILLE Pierre – informant la CRA de mettre un terme à sa carrière d’arbitre. LA CRA le remercie
pour les années passées au service de l’arbitrage régional.
 22/10/2018 – SOURDIN Pascal – La CRA enregistre la fin de carrière de Pascal pour raison personnelles et le
remercie pour les années passées au service de l’arbitrage régional. La CRA à satisfait sa demande de désignation
pour sa dernière rencontre.
 22.10.2018 – CHAPPUY Jérôme – lettre informant la CRA de dysfonctionnement. Pris note

9. Divers

 Entrainements des secteurs : L’équipe technique régionale d’arbitrage organise cette saison des
rassemblements décentralisés. Deux rassemblements ont eu lieu à Saint Sébastien sur Loire le 17 octobre 2018 et
Sablé sur Sarthe le 31 octobre 2018.
Pour une première, les arbitres ont répondu présents. A cette occasion, Yvonnick SIMON, préparateur physique
avait organisé une séance spécifique.
Les prochains rassemblements auront lieu en février 2019.
Dans un souci de sécurisation des actions, il souhaiterait vivement la mise en place de formation des encadrants
aux premiers secours et à l’utilisation du défibrillateur. M. ESOR valide la suggestion.
 Echange avec la ligue des Hauts de France : après accord de M. BOMBART, nous avons accueilli sur un tour de
coupe de France M. François LEROY, arbitre des Hauts de France.
Arbitre honoraire :
@ 21.09.2018 – MORINEAU Damien – demande de carte d’arbitre honoraire. La CRA répond favorablement à la
demande de Damien et transmet au CODIR pour validation et mise en œuvre.
 Journées de l’arbitrage : elles ont eu lieu du 17 au 31/10/2018. Nos jeunes arbitres Inès ES SAHLI et Louis
FLACHOT ont respectivement donné le coup d’envoi des matchs de ligue 1 à Angers et Nantes.
La CRA remercie vivement M. GANDAIS du club de l’AS Mulsanne pour l’action menée le 21 octobre 2018 dans le
cadre des journées de l’arbitrage et plus particulièrement de la promotion de l’arbitrage féminin.
 ANDSA : mise à la disposition de 6 arbitres le jeudi 15 novembre 2018 au stade de Chézine de Saint Herblain.
L’encadrement sera effectué par Sébastien DENIS, CTRA.
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 Pôles ESPOIRS FFF : mise à la disposition de deux arbitres pour le match d’entrainement contre le pôle de Talence
(nouvelle-aquitaine). Encadrement assuré par Anthony TORRALBA, CTRA
Pour clore la séance de travail, M. GUILLARD donne la parole aux présidents de CDA qui remercient la CRA pour
l’invitation et apprécient la démarche d’échanges constructifs.

Le Président :
Christian GUILLARD
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Le Secrétaire de séance :
Alain AUGU
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