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Ligue de Football des Pays 

de la Loire 
 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°10 

 
Réunion du : Mercredi 24 Juin 2020 
   

Présidence : Christian GUILLARD  
 

Présents : ESOR Didier - LESAGE Philippe – SEIGNE Jean-Robert - AUGU Alain – ZENATRI Morgan – 
MESSAOUDI Maël – BEAUCAMP Arnaud – BERNARD Christian – BARLIER Cyril –  
RIVAIN Jean-Max – GUET Patrice – TROUILLARD Jean-Maurice – GOUSSE André – 
MARANDEAU Stéphane – SUARD Yannick 

   
Excusés : RENODAU Jean-Luc – BRETAUD Gilles – SERISIER Bernard – LEFEUVRE Didier (Préparateur 

Physique) – GUILLOCHIN Fabrice 

 
Assistent : TORRALBA Anthony (CTRA) – SOULLARD Serge (Responsable Désignations) –  

ALAPLANTIVE Mathilde (Assistante Administrative)  

 
 

Christian GUILLARD ouvre la séance et excuse les absences de Messieurs RENODAU Jean-Luc, BRETAUD Gilles, 
SERISIER Bernard, LEFEUVRE Didier et GUILLOCHIN Fabrice. 
 
 
 

1. Suivi des pôles  

 
 
 Pôle Espoirs & Pôle JAL Elite 
 
Les derniers examens probatoires des Pôle Espoirs et des JAL Elite se sont déroulés les Samedis 12 Juin et 20 Juin 
au CRT de la LFPL. Une présentation des résultats est réalisée par Anthony TORRALBA afin que la CRA puisse se 
positionner sur les noms des candidatures fédérales.  
 
Ainsi, pour faire suite aux observations effectuées au cours de la saison 2019/2020 et aux différents probatoires, la 
CRA valide les candidatures fédérales suivantes pour les catégories : 
 
F4 : 

- ROCABOY Thomas  
- SIMONNEAUX Victor 

 

AA : 
- MERRE Arnaud 

 

FEMININE : 
- FOREST Charlotte 

 

JAF : 
- GUILON Melvyn 
- DIETSCH Eliott 
- PRUD’HOMME-AMICHOT Benjamin 
- NOEL Tom (Section Sportive de Laval) 



MA CRA - PV N°10 – 24.06.2020 – Saison 2019/2020  Page 2 sur 5 

 Pôle Futsal 
 
Maël MESSAOUDI effectue un point relatif à la catégorie futsal. 
A la suite des remarques effectuées par Maël, la CRA valide les candidatures fédérales futsal de :  

- Quentin BERTHELOT  
- Tarik EL GHOURRAF 

 
2. Point sur les effectifs 

 
 

La CRA, réalise un point rapide de ses effectifs Ligue pour la saison 2020/2021, comme suit : 
 

Catégories Effectifs arbitres Ligue 2020/2021 Dont féminines 

Régional Elite 13 / 

Régional 1 23 / 

Régional 2 48 1 

Régional 3 105 1 

Arbitres Assistants 1 13 1 

Arbitres Assistants 2 24 2 

Jeunes Arbitres Ligue 24 3 

FUTSAL Régional 1 16 / 

FUTSAL Régional 2 6 / 

TOTAUX 272 arbitres* 8 féminines 

*Dont 7 arbitres en double catégories – Comptabilisés deux fois ci-dessus. 

 
À la suite de la crise sanitaire liée au Covid19, les examens théoriques Ligue n’ont pas pu avoir lieu. Ces examens 
viendront, après validations, enrichir les effectifs Arbitres Ligue avec ses candidats. 
 
3. Point sur les désignations 

 
 

 Répartition des désignations Saison 2020/2021  
 
Un point est réalisé quant à la répartition des désignations pour la saison prochaine. Tout en tenant compte des 
différentes problématiques rencontrées durant la saison 2019/2020, la CRA en accord avec les CDA, acte le fait que 
l’ensemble des postes d’assistants 2 des matchs du niveau Régional 2 seront couvert par les CDA. 
Ainsi, les matchs de R3 pourront être assurés uniquement par des arbitres Ligue, qui auront davantage la possibilité 
d’arbitrer dans leur catégorie.  
Pour donner suite à ces échanges, le tableau de répartition des désignations sera mis à jour puis relayé à l’ensemble 
des CDA pour application des nouvelles attributions dès le début de la saison 2020/2021. 
 
 Projection Saison 2020/2021 – Portail Bleu 
 
À la suite de la formation sur le nouvel outil « Portail Bleu », remplaçant « FOOT2000 » pour l’ensemble des 
désignations, un point est effectué par l’ensemble des membres CRA et CDA présents. 
La désignation automatique n’étant plus d’actualité avec ce nouveau logiciel, en commun accord, la création d’un 
groupe de travail CRA/CDA est prévu pour pouvoir réaliser un cahier des charges à remonter au service 
informatique de la FFF et participer ainsi activement à la réactivation du module des désignations automatiques 
sur le nouveau logiciel. De plus ces réunions serviront également de temps d’échange sur la prise en main du nouvel 
outil et d’échanger sur les problèmes rencontrés au sein de la Ligue et des Districts, et tout mettre en œuvre pour 
désigner équitablement les arbitres de toutes les catégories tout au long de la saison. 
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4. Examens Théoriques Ligue 

 
 
La tenue des Examens Théoriques Ligue est prévue le Samedi 19 Septembre 2020 au C.R.T. de la Ligue de Football 
des Pays de la Loire. L’ensemble des candidats sont attendus sur cette journée. 
 
Pour anticiper l’organisation de ces examens, les Districts ont transmis à la Ligue les effectifs prévisionnels de leurs 
candidats. 
 
 

A noter qu’aucun effectif pour les candidats futsal n’a été communiqué pour le moment. 
 
Les CDA/ETDA auront jusqu’à la date du 9 Septembre 2020 pour transmettre la liste complète de leurs candidats 
au service arbitrage de la Ligue. 
 
Les arbitres se présentant à ces examens seront couverts par leur licence N-1 jusqu’au 30 Septembre, sur le plan 
médical et assurance et ainsi ils pourront donc effectuer les tests physiques. 
 
5. Tests Physiques et Stages de Rentrée 

 
 

La CRA organise ses stages de rentrée obligatoires aux dates suivantes, pour tous les Arbitres de Ligue : 
 

Dates Catégories 

Dimanche 16 Août 2020 Régional Elite + Pôle Espoirs R1 

Samedi 22 Août 2020 Régional 1 + Arbitres Assistants R1 

Dimanche 23 Août 2020 Régional 2 + Arbitres Assistants R2 

Samedi 29 Août 2020 Régional 3 – 1ère session 

Dimanche 30 Août 2020 Régional 3 – 2ème session 

Samedi 05 Septembre 2020 Jeunes Arbitres de Ligue 

Dimanche 13 Septembre 2020 Arbitres Futsal 

Dimanche 20 Septembre 2020 Rattrapage toutes catégories 

 

L’ensemble de ces stages de rentrée auront lieu sur le site de SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, au C.R.T. de la Ligue de 
Football des Pays de la Loire. 
A cette même occasion, seront remises les dotations 2020/2021 et seront effectués les Tests Physiques Obligatoires 
pour les Arbitres de Ligue. 
 
 
6. Dossiers Médicaux 

 
 
 Délais supplémentaires 
 

À la suite de la crise sanitaire exceptionnelle rencontrée, les délais liés à certains examens médicaux obligatoires 
pour les arbitres District et Ligue ont été allongés. Les examens cardiologiques pourront ainsi être transmis jusqu’au 
31 décembre 2020 à la Commission Médicale en charge des validations. Pour les Arbitres de Ligue, l’examen 
ophtalmologique devra être transmis sous un an.  
 
Afin de veiller au suivi de l’ensemble des dossiers médicaux, les arbitres sont priés d’adresser à la Ligue (ou au 
District le cas échéant) leurs dates de rendez-vous. Les examens devront ensuite être fournis à l’entité en charge 
des contrôles dès réception. 
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 Point sur les validations 
 

Au 24 Juin 2020, 123 dossiers médicaux d’Arbitres Ligue ont été reçus et 76 d’entre eux ont été validés par la 
Commission Médicale Régionale. 
Au total, 117 comptes rendus d’échographies cardiaques ont été réceptionnés. Les arbitres ont bien été avertis 
qu’ils auraient comme dernier délai pour fournir cet examen le mois de Juin 2021, sans quoi ils seraient jugés 
inaptes médicalement pour la saison 2021/2022.  
 
7. Formation Initiale Arbitres 

 
 

Afin de faciliter les démarches administratives liées à la constitution des dossiers d’inscription à la Formation Initiale 
Arbitre (FIA), un outil interne sera mis en place pour l’ensemble des inscriptions dès la saison 2020-2021. 
 
A chaque enregistrement d’inscription, il sera nécessaire de créer un compte en ligne, via une adresse mail et un 
mot de passe, qui permettront d’enregistrer les éléments au fur et à mesure.  L’inscription ne sera alors validée 
qu’à réception de toutes les pièces obligatoires. 
 
Au contraire de la saison passée, le certificat médical d’aptitude à la pratique de l’arbitrage sera obligatoire. Et cela, 
y compris pour les licenciés de la saison en cours.  Le stagiaire ne devra cependant pas retourner le dossier médical 
complet d’arbitre District avant réussite de l’examen FIA. 
 
Sur le plan technique de la FIA, une réunion est planifiée le 25 Juin 2020, conviant ainsi Anthony TORRALBA (CTRA) 
à échanger avec les ETDA des cinq Districts de la Ligue. L’ensemble des modalités techniques de la formation y 
seront discutées et les différentes dates des sessions seront fixées.  
 

 
8. Courriers 

 
 

➢ Arbitres  
@ 27.05.2020 – Joséphine RIBAULT – Informant de son départ pour la Ligue Bretagne, pour raison professionnelle. 
La CRA lui souhaite une très bonne continuation et la félicite une nouvelle fois pour sa saison 2019/2020. 
@ 01.06.2020 – Jordan DUPUY – Faisant part, pour motifs professionnel et familial, de son souhait de prendre une 
année sabbatique pour la saison prochaine. La CRA en prend bonne note.  
@ 01.06.2020 – Jean-Hugues NIFLORE – Informant de sa décision d’arrêter l’arbitrage, pour raisons 
professionnelles et personnelles. La Commission prend note de sa demande et lui souhaite une bonne continuation.  
@ 03.06.2020 – François GODARD – Notifiant son souhait de prendre une année sabbatique pour la saison 
2020/2021, pour motifs professionnel et familial. La CRA en prend bonne note.  
@ 07.06.2020 – Olivier PERRAUDEAU – Soumettant à la CRA, afin de pouvoir concilier son arbitrage futsal avec son 
arbitrage foot à 11, de ne pas être observé la saison 2020/2021. Afin de conserver son statut d’arbitre R1 Futsal, la 
CRA maintient ses observations sur deux matchs de R1 la saison prochaine pour valider son classement.  
@ 11.06.2020 – Tristan VILLAUME – Notifiant de son arrivée en Ligue Pays de la Loire pour la saison 2020/2021. La 
CRA lui souhaite la bienvenue sur le territoire. 
 @ 11.06.2020 – Clément SALOMON – Informant la CRA de son départ pour la Ligue de Bretagne, pour motif 
professionnel. La Commission le remercie pour ses années d’exercice au sein de la Ligue Pays de la Loire.  
@ 12.06.2020 – Julien ANDRE – Faisant part de son souhait d’intégrer la catégorie des Arbitres Assistants la saison 
prochaine. La CRA valide sa nouvelle affectation.  
@ 15.06.2020 – Etienne SECHET – Notifiant de son arrivée en Ligue Pays de la Loire pour la saison 2020/2021. La 
CRA lui souhaite la bienvenue sur le territoire. 
@ 16.06.2020 – Antoine JAQUET – Notifiant de son arrivée prochaine sur notre territoire pour la saison 2020/2021. 
La CRA lui souhaite la bienvenue en LFPL. 
@ 19.06.2020 – Romain GERNIGON – Informant de son souhait d’intégrer le corps des Observateurs Régionaux 
Ligue la saison prochaine. La CRA confirme sa demande et le félicite pour ses nouvelles fonctions. 
    Alexis BROUARD – Indiquant sa décision à la suite de la parution des classements de la CFA/DTA, de ne pas 
poursuivre l’arbitrage au niveau régional pour la saison prochaine. La CRA prend note de sa décision et le félicite 
pour toute sa carrière et son investissement pour l’arbitrage. 
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9. Divers 

 
 

➢ Procès-verbal de la Commission Régionale de Discipline n°38 – 09.06.2020 – La CRA prend note. 
 

➢ Demande de M. Florian PETIT à être auditionné par la CRA concernant son classement 19/20 et son 
affectation pour la saison 20/21. CF Annexe de ce PV pour décision de la CRA à la suite de l’entrevue du  
Mercredi 24 juin 2020. 
 

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

    
 


