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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°4 
 

Réunion du : Lundi 18 Janvier 2021 
   

Présidence : GUILLARD Christian  
 

Présents : AUGU Alain - BRETAUD Gilles - ZENATRI Morgan - LESAGE Philippe - ESOR Didier - 
LEFEUVRE Didier - CERVEAU Jacky - SEIGNE Jean-Robert - Maël MESSAOUDI -  
RIBRAULT Guy - RENODAU Jean-Luc 

   
Excusé : / 

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

GUILLON Thomas (Assistant Administratif) 

 
 
Christian GUILLARD ouvre la séance et souhaite ses meilleurs vœux aux membres de la commission et à tous les 
acteurs en lien avec l’arbitrage au sein de la Ligue des Pays de La Loire. 
 
Didier ESOR, nouveau Président de la Ligue prend la parole et confirme la confiance du Comité Directeur à toute 
l’équipe de la CRA.  L’arbitrage sera au cœur des actions de la mandature. Guy RIBRAULT, vice-président de la ligue 
explique qu’il sera l’élu référent du service sportif et juridique de la Ligue des Pays de la Loire. Ce service va 
regrouper les services actuels de la Compétition, du Juridique et de l’Arbitrage. 
 
1. Composition des Commissions suite aux élections du 19/12/2020 

 
Suite à l’élection de la nouvelle gouvernance de la Ligue lors de l’assemblée générale du samedi 19 décembre 2020, 
Christian GUILLARD présente la composition et les fonctions des membres de la CRA : 
 
Commission Régionale des Arbitres : 

Président : GUILLARD Christian  
Vice-Président et responsable désignations Jeunes : BRETAUD Gilles  
Responsable des observations et des Observateurs : AUGU Alain 
Responsable désignations Futsal et football diversifié : Maël MESSAOUDI 
Responsable Lois du jeu : SEIGNE Jean-Robert 
Membres : RENODAU Jean-Luc - ZENATRI Morgan 
Responsable du Pôle Arbitrage : LESAGE Philippe 
Elu représentant le CODIR : RIBRAULT Guy 
Représentant de la CFA : CERVEAU Jacky 
 
Membres Salariés :  
CTRA : TORRALBA Anthony 
Assistant Administratif : GUILLON Thomas 
Assistant désignations Seniors : SOULLARD Serge 
Préparateur Physique : LEFEUVRE Didier 
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Commission Régionale de Discipline : 

Représentant de la CRA : BRETAUD Gilles 
 

Commission Régionale d’Appel Réglementaire : 

Membres : RENODAU Jean-Luc – GUILLARD Christian 
 
Commission Régionale des Arbitres « section loi du jeu » : 

Président : SEIGNE Jean-Robert 
Membres : RENODAU Jean-Luc – LESAGE Philippe 
 
Guy RIBRAULT félicite l’engagement de tous, et l’importance de créer un lien entre l’arbitrage et les commissions 
de disciplines afin de poursuivre le travail envers les arbitres sur les exigences des instances disciplinaires. Il souligne 
aussi une action d’intervention avec Julien LEROY, sur les 5 centres de gestion pour avoir une ligne directrice sur les 
contentieux, le règlement et la discipline à appliquer. 
 
 
2. Les objectifs liés à l’arbitrage pour la nouvelle mandature 

 
 
Didier ESOR et Guy RIBRAULT expriment les objectifs fixés avec le service arbitrage : 
 

- Recrutement d’un nouveau CTRA en cours, avec un appel à candidature courant février 2021.  
Anthony TORRALBA doit finaliser la fiche de poste qui a été travaillé avec les élus et le président de la CRA. 
Sa mission prioritaire s’orientera vers le recrutement et la fidélisation des arbitres en travaillant 
étroitement avec les 5 districts de la Ligue des Pays de la Loire. 

- Revoir l’intégration de l’arbitre au sein de son club afin de valoriser son rôle, à ce sujet un kit de 
communication sera distribué aux arbitres pour répondre à une demande des élus. 

- Favoriser l’arbitrage des jeunes par les jeunes en lien avec le Programme Educatif Fédéral, travail de lien 
entre les arbitres, les clubs et les éducateurs, une thématique transversale entre différents services. 
 

Formation Initiale d’Arbitres (FIA) 

À la suite d’un essai d’Anthony TORRALBA de faire une partie des FIA en visio, l’outil est adapté pour effectuer des 
séances de « révision » mais la méthodologie est peu satisfaisante aux vues des difficultés matérielles et 
informatiques rencontrées par les candidats pour la déployer pour une formation initiale. Les élus ont ainsi décidé 
de reporter toutes les FIA pour le mois de Mars 2021. Anthony TORRALBA doit aussi réfléchir à une projection de 
nouvelles dates FIA pour les mois de Juin, Juillet et Août de cette année. 
 
 
3. Point sur les sections 

 
 

- Désignations 

Sur le plan des désignations, SOULLARD Serge indique que suite aux retours de la compétition par le biais de la 
Coupe de France, il va pouvoir désigner et aussi recréer un lien avec les arbitres.  
 

- Observations 

Sur le plan des observations, Alain AUGU exprime que depuis la dernière CRA, la situation est restée en l’état 
puisque les compétitions sont arrêtées. 
La CRA réfléchit à une stratégie permettant en priorité aux candidats ligue de pouvoir être observés si la 
compétition revient sur les derniers mois de la saison sportive 2020/2021. 
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Il souligne le fait que depuis comparativement à la saison 2019-2020, cette année, le nombre d’observateurs a 
augmenté de 25 à 30%. Cela a permis notamment de stabiliser la catégorie R3, en apportant 2 observations par 
arbitre, avec moins d’observateurs doublant sur plusieurs catégories. 
 
 

- Candidats à la Fédération 
 
Jean-Robert SEIGNE indique qu’aujourd’hui il ne sait pas comment va se dérouler l’examen théorique pour les 
différents candidats à la fédération, n’ayant aucune visibilité sur la situation à venir. 
Jacky CERVEAU indique que la Commission Fédérale de l’Arbitrage décidera début mars sur le sujet et tiendra 
informé chaque CRA des dispositions à prendre en fonction de la réponse donnée. 
 

- Pôle espoir, JAL et JS 
 
Anthony TORRALBA indique poursuivre le lien avec les groupes PE et JAL via des questionnaires et des analyses 
vidéo ainsi qu’un suivi athlétique notamment pour le pôle espoirs. 
 
Anthony exprime la difficulté de se projeter sur les candidats JAF et seniors.  La CRA, bien consciente de la difficulté 
pour les candidats de rester mobilisés dans ce contexte, leur demande de continuer le travail en février avant une 
décision de la CFA en mars. 
 
 
4. Gestion des effectifs arbitres de ligue 

 
 
Afin de conserver du lien, Anthony TORRALBA et Didier LEFEUVRE continuent de travailler pour apporter des 
éléments pour poursuivre une activité physique. 
Anthony TORRALBA indique que des entrainements d’arbitres par secteur sur les 5 districts, pour tous les arbitres 
de la ligue, étaient prévus et seront reportés dès que la situation sanitaire le permettra. 
Ils notent tous les 2 que la situation joue sur le moral des arbitres et voient une baisse de motivation significative 
depuis le début janvier. 
 
Christian GUILLARD souhaite pouvoir interagir avec tous les arbitres, observateurs et membres élus de l’arbitrage 
pour exposer le positionnement de la CRA face à la situation actuelle et garder du lien avec tous. Une 
visioconférence sous la forme d’un webinaire est programmée le samedi matin 30 janvier. 
 
La CRA a nommé un groupe de travail composé de Gilles BRETAUD, Morgan ZENATRI, Maël MESSAOUDI et 
accompagné d’Anthony TORRALBA pour réfléchir aux différents sujets adjacents à une non reprise des 
compétitions. 
 
 
5. Reprise des Compétitions 

 
 
A ce jour, la CRA n’a pas de lisibilité d’une reprise des compétitions. 
Jacky CERVEAU indique que la CFA reste également dans l’attente et se projette également sur plusieurs possibilités 
en fonction d’une éventuelle date de reprise mais aucune certitude d’une reprise avant la fin de saison. 
 
 
 

6. Le règlement intérieur saison 2020/2021 

 
 
Suite à l’évolution de la crise sanitaire, la CRA attend d’avoir plus de lisibilité pour ajuster définitivement le 
règlement intérieur de la saison 2020/2021. 
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7. Courriers 

 
 

➢ Arbitres  
@ 17.12.2020 – GANDAIS Fabien – Notifiant son souhait de pouvoir geler sa saison, pour raison médicale. La CRA 
valide la demande et lui souhaite un bon rétablissement.  
 01.2021 – SOULARD Baptiste – Notifiant son souhait de vouloir arrêter l’arbitrage futsal et redevenir arbitre de 
football à 11, en tant qu’arbitre de ligue. Le président lui répondra prochainement à sa demande. 
@ 18.01.2021 – PLANCHET Céline – Notifiant son indisponibilité jusqu’à la fin de la saison pour raison médicale car 
elle attend un enfant. La CRA félicite cet évènement et lui souhaite le meilleur pour l’agrandissement de sa famille. 
 
 
 
 
8. Divers 

 
 

- Match n° 22911833 du 03/10/2021 : NANTES MELLINET – US THOUARE : La CRA prend connaissance des 
différents rapports. Après étude du dossier de l’ensemble des membres, M. BREMONT avait la fonction 
d’éducateur et non pas d’arbitre sur ce match. En conséquence, elle transfère le dossier à la Commission 
Régionale de Discipline. 
 

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

    
 


