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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°05 
 

Réunion du : Mardi 4 Février 2020 
   

Présidence : Christian GUILLARD  
 

Présents : LESAGE Philippe – SEIGNE Jean-Robert - AUGU Alain – SERISIER Bernard – BRETAUD 
Gilles - RENODAU Jean-Luc  

   
Excusés : ESOR Didier – MESSAOUDI Maël 

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

(Préparateur Physique) – ALAPLANTIVE Mathilde (Assistante Administrative)  

 
 

Christian GUILLARD ouvre la séance et excuse les absences de Didier ESOR - Vice-Président de la LFPL, et de Maël 
MESSAOUDI – Responsable du Pôle Futsal. 
 
Départ : La CRA prend acte de l’accord entre la LFPL et Sébastien Denis. La CRA remercie Sébastien pour ses actions 
menées au sein du Service Arbitrage de la LFPL. 
 

Carnet Rose : 
La CRA félicite Ibrahima DIAGANA pour l’agrandissement de son foyer début Janvier 2020. 
 
 

1. Suivi des candidatures aux Examens Fédéraux  

 
 
 Pôle Espoirs 
Le Samedi 1er Février dernier se tenait le Probatoire Théorique n°1 du Pôle Espoirs, au CRT de la Ligue de Football 
des Pays de la Loire. Etaient concernés sept des arbitres du Pôle Espoirs, prétendant à une candidature fédérale 
éventuelle pour la saison S ou S+1 : 
 

o Corentin BOULARD - Thomas CANONNET - Charlotte FOREST - Thomas LORTHOIS - Arnaud MERRE 
Thomas ROCABOY -  Victor SIMONNEAUX  
 

Les candidats participeront prochainement aux Interligues des 27-28 & 29 Mars à PUYMOYEN pour les arbitres 
centraux et à ANTIBES pour les arbitres assistants. 
 
 Pôle JAL Elite 
Le Probatoire Théorique n°1 du Pôle JAL Elite s’est, quant à lui, déroulé le Samedi 4 Janvier durant toute une journée 
au Centre Régional Technique de la Ligue. En complément de la théorie, Didier LEFEUVRE, Préparateur Physique, 
indique retrace la séance physique lors de ce rendez-vous. 
Le formation JAF va se poursuivre et la liste des candidats sera effectuée après les prochains probatoires et 
validation du test physique. 
 
En tant que Préparateur Physique, Didier souligne l’implication des arbitres de chacun de ces deux pôles. Le travail 
est collaboratif et les comportements positifs. Un état d’esprit général qui le motive à vouloir les accompagner au 
maximum. 
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 Pôle Féminin 
Dans le cadre de la création de la catégorie des Arbitres Assistantes Fédérales Féminines (AFFE), la DTA a souhaité 
rappeler à la CRA la possibilité que certaines arbitres puissent participer au stage de détection organisé début Juin 
par la DTA. Un certain nombre de critères doivent être réunis pour que les profils proposés soient en capacité 
d’arbitrer au plus haut niveau féminin. 
Cette saison, la LFPL ne dispose pas de candidate validant l’ensemble des paramètres demandés par la CFA/DTA. 
 

 
 Pôle Futsal 
Les candidatures fédérales futsal sont ensuite évoquées, pour examen en juin. Un stage interligues, regroupant 
uniquement les candidats de la saison en cours étant programmé en Avril en ligue de Méditerranée. 
Maël MESSAOUDI propose les candidatures de Tarik EL GHOURRAF et de Quentin BERTHELOT, qui ont déjà 
commencé leur préparation FFF. 
 
Pour accompagner au mieux l’ensemble des candidats fédéraux, un programme et un calendrier de préparation 
seront mis en place. Les disponibilités de chacun, que ce soit professionnelles ou scolaires, seront prises en compte 
pour répondre de la meilleure des façons aux attentes et besoins de chacun. 
Il est également rappelé que le travail personnel des candidats reste indispensable pour réussir.  
 
2. Point sur les effectifs 

 
 

La CRA enregistre pour la saison 2019/2020 les mouvements suivants au sein des Arbitres de Ligue : 
 

Régional 2  
 

o BELGACEM Maher : Qui avait été remis à disposition du District pour la Saison N (application RI) suite au PV 
n°3 du 12/11 informe la CRA de son départ pour Toulouse. 

o BRUNET Florent : Saison neutralisée pour raison médicale, l’arbitre ne sera pas classé au regard du 
Règlement Intérieur.  
  

Régional 3  
 

o AUBERT Sébastien : Départ pour la Guyane à compter de mi-Janvier. Son dossier et tous les éléments le 
concernant ont donc été transférés à sa nouvelle Ligue. 

o BRICARD Charlie : Souhaite bénéficier d’une année sabbatique, pour incompatibilité avec son activité 
professionnelle. 

o SOULARD Hugo : Qui avait été remis à disposition du District suite au PV n°4 du 17/12 éprouve son souhait 
d’arrêt de l’arbitrage, suite à une longue période d’indisponibilité pour blessure. 

 

La Commission souhaite un prompt rétablissement à l’ensemble des arbitres actuellement indisponibles pour 
raison médicale et remercie l’ensemble des arbitres pour leur exercice au sein de la Ligue, en cas de décision d’arrêt.  
 
3. Points sur les sections 

 
 

 Désignations 
Un nombre important d’indisponibilités sur cette période est souligné par Serge SOULLARD. Les indisponibilités 
pour raison médicale mais également pour convenance personnelle sont les plus fréquentes. 
Les contraintes météorologiques entrainent un grand nombre de matchs reportés. Ce qui implique de nombreux 
changements de dernière minute dans les désignations. A noter que ces changements sont plus ou moins 
rapidement adressés au Service Arbitrage.  
Serge remercie par la même occasion les arbitres acceptant de doubler certains week-ends.  
 
 Observations 
Alain AUGU indique sa satisfaction quant au nombre d’observations réalisées à ce jour.  
Il félicite les observateurs pour leur disponibilité et pour leur sérieux d’un point de vue administratif. Les rapports 
sont adressés en temps et en heure via la plateforme et sont facilement accessibles par les arbitres. 
A noter que d’ici fin Avril, les résultats des candidats Ligue pourront être communiqués aux différents Districts. 
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 Pôle Espoirs et pôle JAL 
Anthony TORRALBA, chargé des désignations et des observations jeunes, précise qu’il est difficile de couvrir 
l’ensemble des matchs, notamment depuis qu’il couvre les matchs des féminines. Une aide à la désignation sur 
certaines rencontres est ponctuellement demandée à Serge SOULLARD et aux Districts pour pouvoir répondre à 
l’ensemble des besoins. A noter qu’il nous est parfois compliqué de couvrir l’ensemble des rencontres de U19R2.  
Concernant la formation, Christian Guillard proposera avec Anthony Torralba et Didier Lefeuvre des séances de 
préparations physiques intégrées, combinant l’exercice athlétique et la prise de décision dans la fonction d’arbitre. 
 
 Pôle Futsal  
Maël MESSAOUDI réalise un point concernant la catégorie futsal et se réjouie de pouvoir disposer d’un effectif 
suffisant pour pouvoir couvrir l’ensemble des désignations des catégories R1, R2 et D2 FFF.  
Les observations aux niveaux Régional 1 et Régional 2 sont en cours. Elles sont réalisées dans les temps depuis le 
début de saison. Romaric GASNIER a par exemple été observé pour la seconde fois cette saison et devra l’être une 
dernière fois d’ici la fin de saison. 
 
4. Formation Initiale Arbitre 

 
 

Anthony, en charge du suivi statistique des Formations Initiales Arbitres, revient sur l’ensemble des sessions de la 
saison. Ci-dessous le chiffrage relatif au nombre de candidats et au nombre d’admis par session de formation : 
 

 

 Inscriptions Validations FIA 
District 44  
FIA Octobre 2019  39 inscrits 32 admis 
FIA Novembre 2019 29 inscrits 24 admis 
FIA Janvier 2020  30 inscrits 25 admis 
District 49 
FIA Octobre 2019  12 inscrits 10 admis 
FIA Novembre 2019 25 inscrits 20 admis 
FIA Janvier 2020  39 inscrits 35 admis 
District 53 
FIA Septembre 2019  17 inscrits 13 admis 
FIA Novembre 2019 10 inscrits 9 admis 
FIA Janvier 2020  13 inscrits 9 admis 
District 72 
FIA Septembre 2019  19 inscrits 17 admis 
FIA Novembre 2019 18 inscrits 15 admis 
FIA Janvier 2020  22 inscrits 19 admis 
District 85 
FIA Octobre 2019  21 inscrits 19 admis 
FIA Novembre 2019 17 inscrits 14 admis 
FIA Janvier 2020  18 inscrits 17 admis 
Futsal 
FIA Novembre 2019 11 inscrits 8 admis 
FIA Janvier 2020 5 inscrits 5 admis 
Féminines 
FIA Octobre 2019 19 inscrites 16 admises 
FFSSU 
Septembre – Octobre 2019 5 inscrits 5 admis 

 
 

Bilan : Les sessions de formation auront permis de former 312 nouveaux arbitres en cette saison 2019/2020.  
 
Une nouvelle date de formation sera proposée les 10-11 & 12 Avril 2020 au Centre Régional Technique de la Ligue 
de Football des Pays de la Loire (St Sébastien s/Loire). 
Conformément au Statut de l’Arbitrage, cette session ne permettra cependant pas aux admis de compter pour leur 
club pour la saison 2019/2020. Il s’agira d’une session de « transition », afin de donner la possibilité aux futurs 
admis de prendre leur marque avant de débuter la saison 2020/2021. 
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5. Projection 2020-2021 

 
 

Christian Guillard expose sa volonté d’étoffer la CRA (arrivée probable de deux nouveaux membres) et d’aménager 
l’organisation en lien avec les opérationnels salariés. 
 
Philippe Lesage et Christian Guillard font part de la réception d’un courrier de l’UNAF proposant une revalorisation 
des indemnités d’arbitres de ligue. La CRA prend note. L’UNAF propose dès à présent aux élus de s’entretenir sur 
ce dossier. 
 
6. Courriers 

 
 
 Arbitres  
@ 19.12.2019 – Sébastien AUBERT – Informant de son départ pour la Guyane. La Commission lui souhaite une 
bonne continuation dans sa nouvelle Ligue. 
@ 19.12.2019 – Romain GERNIGON – Expliquant son positionnement quant à son arrêt, lié à des raisons 
personnelles. La CRA le remercie pour son implication toutes ces années durant et lui souhaite un plein 
épanouissement pour l’avenir.  
@ 06.01.2020 – Charlie BRICARD – Notifiant à la CRA que son activité professionnelle ne lui laisse plus assez de 
temps pour pouvoir arbitrer. La Commission en prend bonne note et espère le revoir prochainement sur les 
terrains. 
@ 08.01.2020 – Ibrahima DIAGANA – Apportant l’heureuse nouvelle de l’arrivée de son bébé courant Janvier. 
L’ensemble des membres de la CRA félicite cette naissance. 
@ 12.01.2020 – Kevin ALARAKHIA – La CRA accuse réception de son mail. La demande a bien été prise en compte 
et transmise au responsable des désignations. 
@ 15.01.2020 – Hugo SOULARD – Expliquant son souhait d’arrêt de l’arbitrage pour raisons médicale et 
personnelle. La Commission lui souhaite une bonne continuation et le remercie pour ses années d’exercice.  
@ 16.01.2020 – Florent BRUNET – Informant de la prolongation de son arrêt pour cause médicale. La Commission 
lui souhaite un bon rétablissement et lui indique que le Règlement Intérieur l’oblige à neutraliser sa saison.  
@ 21.01.2020 – Simon MARTIN – Expliquant d’un prochain départ à l’étranger (Août 2020), l’empêchant de 
continuer l’arbitrage la saison prochaine. La Commission prend note de sa décision et le remercie pour ses années 
d’arbitrage au sein de la LFPL. Elle lui souhaite également d’accomplir ses projets professionnels avec succès. 
 
7. Divers 

 
 

 La dégradation d’un terrain de futsal a été portée à la connaissance de la CRA, due à l’utilisation d’un 
mauvais scotch. Le terrain n’était pas conforme au traçage futsal (cf Loi 2). 
La Commission confirme et rappelle aux arbitres que les terrains doivent être conformes à la Loi 2 et qu’il 
est du devoir du club recevant de le tracer si nécessaire. De ce fait, la CRA interdit aux arbitres d’apporter 
eux-mêmes un traçage manquant sur le terrain.   
 

 Un rappel individualisé des rendez-vous médicaux obligatoires sera envoyé courant Février à l’ensemble 
des Arbitres de Ligue, afin de leur permettre d’anticiper pour le renouvellement de leur licence 2020/2021.  

 
 

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

    
 


