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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°01 
 

Réunion du : Jeudi 8 Juillet 2021 
   

Présidence : GUILLARD Christian  
 

Présents : AUGU Alain - BRETAUD Gilles - LESAGE Philippe - Maël MESSAOUDI - ALLAIRE Pierre 
   
Excusés : RIBRAULT Guy - GUILLON Thomas (Assistant Administratif) - RENODAU Jean-Luc - 

LEFEUVRE Didier (Préparateur Physique) - CERVEAU Jacky - SEIGNE Jean-Robert - 
ZENATRI Morgan 

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

 
 
Christian GUILLARD ouvre la réunion en remerciant les membres de la CRA pour leur disponibilité pour cette 
première réunion de la saison et souhaites la bienvenue à Pierre ALLAIRE en tant que nouveau membre de la 
commission. 
 
1. Point sur le calendrier saison 2021/2022 
Anthony TORRALBA présente le calendrier prévisionnel des actions de la saison 21/22 et un point est réalisé sur la 
programmation du stage de rentrée. 
Les stages des arbitres seront au CRT - St Sébastien sur Loire pour les stages du 21 août, du 04 et 19 septembre. / 
A L’IFEPSA - Les Ponts de Cé (49) pour les stages du 28 et 29 août). 
 
Accueil des arbitres à partir de 8h15 avec contrôle des « Pass-sanitaires » 
Ouverture du stage par le Pdt de la ligue et/ou son représentant 
Message politique de la CRA par le Pdt de la commission ou son représentant 
Terrain (Test Physique et ateliers) 
Intervention de la commission régionale de discipline 
L’après-midi : 
Test Théorique  
Présentation des Lois du jeu 
Point Technique : Protection des joueurs, de l’image du football et de l’autorité de l’arbitre. 
 
Afin de reprendre le contact avec nos observateurs, un stage sera programmé le dimanche 05 septembre 2021 au 
CRT de St Sébastien sur Loire.  

 
2. Point sur les sessions d’échanges avec les élus de la LFPL 
Christian GUILLARD et Philippe LESAGE présentent aux membres de la CRA le retour des réunions d’échanges avec 
les élus de la ligue et notamment les clarifications sur le fonctionnement LFPL / CRA et les liens fonctionnelles avec 
les CDA. 

Christian précise que nous sommes dans une situation de confiance de nos élus sur notre gestion des effectifs de 
ligue.  
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3. Programme du 1er Trimestre du second CTRA 
Matthieu BONNETIN (nouveau CTRA) prendra son poste le 2 août 2021 et sera en travail en commun avec Anthony 
notre CTRA pour sa prise de poste. 
Un calendrier sera établi pour rendre visite aux Présidents des Districts et des CDA afin de se présenter, d’échanger 
sur les missions du CTRA « recrutement » et de prendre en compte des besoins des différents centres de gestion. 
Un membre de la CRA et/ou un membre élu de la ligue accompagnera les CTRA sur ces déplacements. 

 
 

4. Dossiers Médicaux Arbitres  
Thomas GUILLON a réalisé un retour sur la gestion compliquée des dossiers médicaux en raison des nouvelles 
procédures qui entrainent beaucoup d’interrogations des arbitres comme de la commission régionale médicale. 

 
 

5. Suivi des effectifs 
Anthony retrace les effectifs de toutes les catégories et les annoncent des arrêts, mutations et demandent d’une 
année sabbatique. 

A ce jour, la CRA compte 269 arbitres et Anthony relance les quelques arbitres en attente de positionnement. 

 

6. Suivi des pôles 
Un échange sur le calendrier est effectué notamment sur la préparation FFF sur une supposition d’une date de 
l’examen FFF tant sur la préparation théorique que le suivi technique. 

Anthony doit envoyer aux arbitres potentiels candidats FFF de l’examen de début de saison comptant pour 20/21 
un calendrier de reprise d’août à octobre.   

 
 

7. Formations Initiales Arbitres  
Un message a été envoyé par Thomas à l’ensemble des candidats de la saison 20/21 afin de leur donner une priorité 
pour se positionner sur les différentes dates proposées en Août et Septembre. 

Avec l’aide du service communication de la ligue, un message a également été envoyé dans un second temps à tous 
les clubs pour annoncer l’ouverture des inscriptions sur les FIA avec la présentation du planning de la saison.  

 

8. Courriers  
@11/06/21 – VILLAUME Tristan – Informe la Commission son souhait de mettre fin à sa carrière d’arbitre pour 
raison professionnelle. La Commission le remercie pour ses années passées au service de l’arbitrage et lui souhaite 
une bonne continuation. 
@11/06/21 – REULIER Joffrey – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la saison 
2021/2022, pour raison professionnelle. La CRA en prend bonne note. 
@30/06/21 – CAILLAUD Baptiste – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la 
saison 2021/2022, pour un motif familial. La CRA en prend bonne note. 
@08/07/21 – LENOIR Justin – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la saison 
2021/2022, pour raison professionnelle. La CRA en prend bonne note. 
@15/06/21 – SERISIER Romain – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la 
saison 2021/2022, pour motif familial – agrandissement de sa famille. La CRA en prend bonne note et le félicite 
pour cet heureux évènement. 
@05/06/21 – COIRE Mathieu – Informe la Commission de sa mutation pour la Ligue Centre Val de Loire pour raison 
professionnelle. La Commission lui souhaite bonne continuation dans sa nouvelle ligue. 
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@07/07/21 – GUITTON Arnaud – Informe la Commission son souhait de mettre fin à sa carrière d’arbitre à compter 
de la saison 21/22. La Commission le remercie pour ses années passées au service de l’arbitrage et ne donnera pas 
suite à son courrier. 
@11/06/21 – LARDIERE Annabelle – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la 
saison 2021/2022, pour raison scolaire. La CRA en prend bonne note. 
@07/07/21 – SALMON Flavie – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la saison 
2021/2022, pour raison scolaire. La CRA en prend bonne note. 
@08/07/21 – LEHOURS Julien – Informe la Commission son souhait de mettre fin à sa carrière d’arbitre pour raison 
professionnelle. La Commission le remercie pour ses années passées au service de l’arbitrage et lui souhaite une 
bonne continuation. 
@17/06/21 – PLANCHET Céline – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la 
saison 2021/2022, pour motif familial – agrandissement de sa famille. La CRA en prend bonne note et le félicite 
pour cet heureux évènement. 
@18/06/21 – CANONNET Thomas – Demande à la Commission de prendre en compte son souhait de changer 
d’affectation à compter de la saison 21/22. La CRA valide son affection au 1er Juillet 2021 en tant qu’arbitre assistant 
R1. 
 
 

La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 
 
 
Le Président :           Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        AUGU Alain 

    
 


