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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

CRA permanente – Procès-verbal N°4 
 

Réunion du : Mercredi 9 novembre 2022 – (18h00 - 19h30) 
   

Présidence : GUILLARD Christian  
 

Présents : ALLAIRE Pierre – AUGU Alain – BRETAUD Gilles – LESAGE Philippe – MESSAOUDI Maël – 
RENODAU Jean-Luc – SEIGNE Jean-Robert – TABORE Nicolas – ZENATRI Morgan 

   
Excusés : BARBARIT Thierry – JAFFREDO Lionel (Représentant CFA) – RIBRAULT Guy (Président 

Délégué) 
 

Assistent : LEBASCLE Gwendal (C.T.R.A) – SOULLARD Serge (Responsable désignations) – TORRALBA 
Anthony (C.T.R.A) – DARMON Benjamin (assistant administratif) 

 
 
Christian GUILLARD ouvre la séance en remerciant les membres de la CRA de leur présence. 
 
1. Débriefing de la réunion CFA/CRA du 21 octobre 2022 
 
Christian GUILLARD Informe la CRA du compte rendu de la réunion du 21 octobre 2022 avec la CFA concernant la 
réforme des championnats. De manière assez linéaire sur les trois prochaines années, le nombre de matchs CN3 va 
diminuer et le nombre d’arbitres fédéraux dans cette catégorie va augmenter. Le président précise que les CRA ont 
insisté auprès de la CFA que les arbitres promotionnels et non promotionnels évoluant en CN3 cette saison puissent, 
certes de manière moins fréquente, continuer à siffler sur cette catégorie fédérale à compter du 1er juillet 2023 et 
ce pour les trois années transitoires suivantes. Christian précise enfin que la CFA n’a pas décidé des responsabilités 
concernant les désignations et observations de ces effectifs. 
 
Une prochaine réunion avec la CFA se tiendra le 19/11, la CRA espère à la suite pouvoir communiquer les 
informations consolidées. 
 
Questionnement de Jean-Robert SEIGNE sur la transition des arbitres régionaux vers la candidature F4 et la 
nécessité d’avoir une réflexion construite en amont sur la préparation de ces candidats. 
La CRA prend note et Christian Guillard évoquera ce point le 19/11. 
 
2. Point sur le suivi du « Pôle Espoirs » Senior 
 
La CRA se prononce sur les candidats « Pôle Espoirs » seniors à observer pour la nomination en tant que candidat 
au titre des examens théorique FFF pour la saison 22/23. L’annonce de la sélection aura lieu courant février en 
prenant en compte les résultats des observations terrain et des notes théoriques. 
 
Les candidats retenus sont, au titre d’arbitre central : 

• COCHAIS Simon 

• DEMAS Lény 

• FLACHOT Louis 

• RETIF Romain 

• SIMMONNEAUX Victor 
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Les observateurs actés par la CRA pour ces candidats : 

• AUGU Alain - GUILLARD Christian - TORRALBA Anthony* 
 

Au titre d’arbitre assistant : 

• CANNONET Thomas 
 
Les observateurs actés par la CRA pour ce candidat assistant : 

• AUGU Alain - GALIBERT Romain 
 
 
Concernant le groupe R1 Pôle Espoirs, la CRA prendra en compte le retour des observations et l’analyse de 
l’investissement (présence aux rassemblements théoriques / entrainements) afin d’éventuellement activer la 
promotion accélérée vers le niveau Régional Elite. 
 
Les arbitres concernés par cette éventuelle promotion accélérée pour la mi-saison : 

• COUDRET Adrien 

• GOMEZ Esteban 

• MINIER Thomas 

• MORIN Nicolas 

• TURCAT Valentin 
 
Les observateurs actés par la CRA pour ces candidats : 

• AUGU Alain - SEIGNE Jean-Robert 

• Une 3ème observation sera effectuée par l’un des observateurs suivants : ALLAIRE Pierre, PARADIS 
Guillaume, TORRALBA Anthony*   

 
*Anthony, en sa qualité de CTRA, ne participe pas au vote de la CRA concernant le choix des candidats à la 
fédération. 
 
Afin de préparer les saisons à venir pour le groupe « Espoirs Assistant », pour donner suite à ses observations, Alain 
AUGU propose à la CRA la promotion accélérée de deux arbitres « AAR2 » vers « AAR1 » : 

• JEAN Antoine 

• LEGAY Tom 
 
La CRA valide ces deux promotions accélérées en notifiant que ces deux arbitres voient leur classement neutralisé 
au niveau AAR1 en fin de saison 22/23. Cependant, ils bénéficieront des observations conseils dans l’optique de la 
formation continue. Anthony TORRALBA prendra contact avec ces arbitres pour les intégrer dans les prochaines 
formations théoriques en fonction du contenue de la séance. 
 
3. Point sur les observations jeunes et seniors 
 
Pour la catégorie « Seniors » : 
Alain AUGU a transmis un point sur les désignations d’observateurs. L’objectif que tous les arbitres valides soient 
observés 1 fois avant la trêve hivernale devrait pouvoir être respecté sans trop de difficulté. 
A ce jour :  
 
RE :  22 observations réalisées sur 56  
R1 :  21 observations réalisées sur 48  
R2 :  25 observations réalisées sur 70  
R3 :  53 observations réalisées sur 146 
AAR1 : 19 observations réalisées sur 30 
AAR2 : 16 observations réalisées sur 38 
PE R1 : 3 observations réalisées sur 15 
PJS R2 : 10 observations réalisées sur 16 
PJS R3 : 7 observations réalisées sur 14 
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La CRA acte la confirmation du classement R3 pour MESSAGIER Ahmed à la suite de l’observation par Alain AUGU. 
 
Concernant la catégorie « Jeunes » : 
Gilles BRETAUD relève la problématique sur l’engagement de la CRA concernant les observations en U18 R1. En 
effet, la composition du championnat (pas de club mayennais, 1 club sarthois) pose un problème de ventilation des 
observations et la nomination de Bruno BERNARD sur l’ensemble des deux groupes JAL. 
 
Même si la composition des championnats en 2ème phase peut amener une souplesse dans la répartition 
géographique, le nombre d’observations restantes alerte la commission. 
 
Pour répondre à cette problématique, Gilles BRETAUD propose à la CRA de basculer les observations du Groupe A 
que devait réaliser Bruno BERNARD (aucune observation effectuée dans ce groupe) vers un autre observateur plus 
central. La CRA valide cette proposition et nomme Jean-Luc RENODAU. 
 
Les 8 candidats JAL répondant aux critères de l’âge et ayant validé le test TAISA de 35 paliers en début de saison, 
ont bien été observés en U18 R1. Ces derniers intègrent le groupe JAL Elite et seront observés en U19 R1 sur la 2ème 
phase de championnat. 
 
Pour la catégorie « Futsal » : 
Maël MESSAOUDI annonce que 10 observations sur 30 ont été réalisées en Futsal R1 et 2 sur 10 au niveau R2. Le 
nombre d’observation est conforme et le retour des arbitres en situation de blessure et validation du test physique 
doit lui permettre de poursuivre l’organisation des observations sereinement. 
 
 
4. Point sur les désignations jeunes et seniors 
 
Serge SOULLARD effectue un point quant aux désignations et remercie les responsables des désignations des CDA 
pour l’aide apportée sur les derniers week-ends. 
 
En effet, nous avons été confrontés à un nombre important d’indisponibilités pour raisons médicales, situations 
d’attente du test physique pour certains mais surtout pour convenances personnelles. 
Le président rappelle une nouvelle fois la nécessité de respecter l’engagement que représente la fonction d’arbitre. 
 
Gilles BRETAUD effectue un point sur les désignations « jeunes » et constate qu’il y a beaucoup d’indisponibilités. 
Sur 38 jeunes, entre 6 et 8 indispo chaque week-end entraine des difficultés, notamment pour les rotations 
centre/touche et la couverture des matchs U19 R2 par les jeunes arbitres de Ligue. 
 
Il note également des difficultés liées au paramétrage des kilomètres (80/90 km au centre, 45 km en AA) pour les 
arbitres domiciliés dans le 53 et 72. 
Mael MESSAOUDI effectue un point sur les désignations et évoque les mêmes problématiques que Gilles BRETAUD 
concernant les changements sur les dates, les lieux et les heures des matchs, sur les rencontres Futsal. 
Il remercie l’adaptabilité des arbitres et la réactivité du service arbitrage pour l’ajustement des désignations en 
temps réel. 
 
 
5. Gestion des Pôles Seniors et Jeunes 
 
Anthony TORRALBA présente un bilan du stage du pôle JAL du 25 au 26 octobre 2022 avec un retour sur le 
programme.  
Un travail athlétique assez lourd a été imposé mais avec une alternance en salle sur divers thèmes, comme la 
personnalité, la préparation d’un match et des sujets plus techniques.  
Didier LEFEUVRE présent sur la partie athlétique a apporté des exercices à reproduire facilement pendant que le 
CTRA avait préparé un parcours technique intégré qui a montré une grande efficacité sur l’impact de la fatigue sur 
l’analyse des faits de jeu. 
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L’ensemble du stage a été apprécié par les participants, avec un mercredi après-midi de cohésion avec un détour 
au Trampolines44 organisé par le staff. 
 
Anthony TORRALBA rapporte que le groupe a été participatif et que ce stage lui a permis de découvrir les 
personnalités de ces nouveaux arbitres. 
 
Concernant le pôle Espoir, les formations théoriques se poursuivent avec des derniers échanges en « visio » en ce 
qui concerne le module « rapport » et des échanges réguliers sur l’analyse vidéo. 
Reste deux formations théoriques avant le premier probatoire du 10 décembre 2022 qui permettra de faire un 
premier bilan de cette première partie de saison. 
 
 
6. Validation Test Physique Rattrapage Ligue 2022/2023 
 
La commission valide les résultats de l’ensemble des tests physiques réalisés lors du test de « rattrapage » du 
Dimanche 06 novembre 2022 à St Sébastien sur Loire. 
 
Catégorie Futsal R1 : 

- ENNADIR Amine, présent lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contre-
indication valide son test physique lors de la session de rattrapage. 

 

- PERRAUDEAU Olivier, présent pour effectuer son stage de rentrée (rattrapage) valide son test physique. 

 

 

- SALMON Yoann, présent lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contre-indication 
valide son test physique lors de la session de rattrapage. 

 

- TURLAK Erolbey, présent lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contre-
indication valide son test physique lors de la session de rattrapage. 

 
 

Catégorie Futsal R2 : 
 

- ABDELKRIM Mohamed, présent lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contre-
indication valide son test physique lors de la session de rattrapage. 

 

- HENOT David, présent lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contre-indication 
valide son test physique lors de la session de rattrapage. 

 
La commission valide les résultats de l’ensemble des tests physiques (Futsal) réalisés lors du test de « rattrapage » 
du dimanche 16 octobre 2022 à Angers. 
 
Catégorie Régional 2 : 
Régional 2 PJS  

- GUILON Melvyn, présent lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contre-
indication valide son test physique lors de la session de rattrapage. 

 

- NOEL Tom, présent lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contre-indication 
valide son test physique lors de la session de rattrapage. 

 

Régional 2 Groupe A  
- FERRE Guy valide le test physique lors du test de « rattrapage », après un échec lors de sa première 

tentative. 
 
Catégorie Régional 3 : 

 
Régional 3 Groupe B 

- MALBO Yannick, valide le test physique lors du test de « rattrapage », après un échec lors de sa première 
tentative. 

 
Catégorie Assistant 2 : 
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AAR2 A  
- OUHAIA Hafid, en situation d’échec lors de la première tentative, se trouve en situation d’échec lors du 

test physique de « rattrapage » est donc rétrogradée en catégorie AAR2 avec l’impossibilité de promotion 
en fin de saison 2022/2023. 

 
Le dernier test physique de rattrapage aura lieu le dimanche 11 décembre 2022 et sera encadré par le CTRA et un 
membre de la CRA, sur le secteur d’Angers. Une convocation sera envoyée aux arbitres dès que le site sera réservé. 
 
 
7. Courriers 
 
@ 21.10.22 – Marwen MOHSEN : demande d’intégration à la Ligue en provenance de la Fédération Tunisienne de 
Football. Accord de la CRA et intégration au groupe R3, sous réserve d’une observation à planifier. 
 
Prochaine séance : lundi 12 décembre 2022 en visioconférence 
 
Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        Alain AUGU 

 


