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Ligue de Football des Pays 

de la Loire 
 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°1 

 
Réunion du : Mardi 18 Août 2020 
   

Présidence : GUILLARD Christian  
 

Présents : AUGU Alain – BRETAUD Gilles - RENODAU Jean-Luc - MESSAOUDI Maël – ZENATRI 
Morgan 

   
Excusés : CERVEAU Jacky - LESAGE Philippe - ESOR Didier - SEIGNE Jean-Robert - LEFEUVRE Didier 

- SERISIER Bernard 
 

Assistent : TORRALBA Anthony (CTRA) – SOULLARD Serge (Responsable Désignations) - 
ALAPLANTIVE Mathilde (Assistante Administrative) 

 
 

 
Christian GUILLARD ouvre et souhaite la bienvenue à Morgan ZENATRI, nouveau membre CRA, intégré en ce début 
de saison 2020/2021. 
 
Il excuse les absences de Messieurs Jacky CERVEAU, Philippe LESAGE, Didier ESOR, Jean-Robert SEIGNE, Didier 
LEFEUVRE et Bernard SERISIER, absents pour raisons personnelles. 
 
La CRA s’unie pour présenter toutes ses plus sincères condoléances à Geoffrey CORMIER, Arbitre Régional 3, qui a 
récemment perdu son papa.  
 
 
 
 

1. Règlement Intérieur de la CRA 

 
 
Le Règlement Intérieur de la CRA et ses annexes sont réexaminés pour la saison à venir. Ces écrits seront présentés 
pour validation CRA à la prochaine réunion permanente prévue le 22 Septembre 2020. 
Cette mise à jour sera ensuite soumise au Comité Directeur pour validation définitive puis envoyée aux arbitres et 
observateurs Ligue pour information. 
 
 
2. Planning des actions 2020/2021 

 
 
Anthony Torralba présente le planning prévisionnel des actions pour la saison 2020/2021. 
Une nouvelle organisation pour le suivi des pôles sera mise en place. Une partie théorique ainsi que des 
rassemblements et entrainements collectifs permettront d’assurer un suivi athlétique des arbitres. Cela constituera 
également des temps uniques pour le suivi théorique. 
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3. Renouvellement des effectifs 

 
 
Dans l’attente de la date limite de renouvellement du 31 août, un état des effectifs au 18 Août 2020 est présenté à 
l’ensemble des membres présents : 
 

Catégories Effectifs arbitres Ligue 2020/2021 Dont féminines 

Arbitres FFF 17 1 

Régional Elite 13 / 

Régional 1 22 / 

Régional 2 48 1 

Régional 3 102 1 

Arbitres Assistants 1 13 1 

Arbitres Assistants 2 23 2 

Jeunes Arbitres Ligue 24 3 

FUTSAL Régional 1 16* / 

FUTSAL Régional 2 6* / 

TOTAUX 273 arbitres 9 féminines 

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

 
 
4. Affectations 2020/2021 

 
 
 Observateurs 
 
Au regard des effectif prévisionnels d’arbitres et du panel d’observateurs, la CRA propose la répartition suivante 
des observateurs pour la saison prochaine : 
 
 

Catégorie Régional Elite : 
- Alain AUGU 
- Etienne BAFFOU 
- Jeremy BERNARD 
- Gilles BRETAUD 

 
Catégorie Régional 1 : 

- Jean-François BRIN 
- Frédéric LIGER 
- Nicolas TABORE 

 
Catégorie Régional 2 : 

- Joël BEASSE 
- Christian POIRIER 
- Camille RICHARD 
- Thomas GUILLON 
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 Catégorie Régional 3 : 
- Stéphane MARANDEAU 
- Romain GERNIGON 
- Fabien OCCELLI 
- Patrick ROBLOT 
- Etienne BAFFOU 
- Bernard PIVETEAU 
- Julien BLANCHAIS 
- Jacky RICHARD 
- Daniel GUICHETEAU 
- Yannick SUARD 
- Didier PLOUSEAU 
- Jean-Marc RIPAUD 

 
Catégorie Assistant 1 : 

- Alain AUGU 
- Jean-Luc LESCOUEZEC 
- Serge SOULLARD 

 
Catégorie Assistant 2 : 

- Dominique CHENU 
- David PINEL 
- Sylvain GARNIER 

 
Catégorie Candidats Régional 3 : 

- Gilles BRETAUD 
- Jean-Luc RENODAU 

 
Catégorie Candidats AAR2 : 

- Michaël CHEVALIER 
- Sylvain GARNIER 

 
Catégorie Futsal R1 : 

- Florent BRUNET 
- Jérôme MOUSTEY 

 
Catégorie Futsal R2 : 

- Maël MESSAOUDI 
- Baptiste SOULARD 

 
Catégorie Candidats Futsal 2 : 

- Maël MESSAOUDI 
- Baptiste SOULARD 

 
Observateurs JAL : 
Sont proposés au panel d’observateurs JAL, en complément des observateurs Seniors, Messieurs Bruno BERNARD, 
Willy BESLOT, Alexis BROUARD, Benoit JANET, Baptiste JANNIOT, Ludovic LECRENAIS, Didier MARTIN, Pierre 
RETAIL, Charles RIVENEZ, Thomas ROCABOY et Jérôme SERISIER. 

 
Observateurs ressources : 
Afin d’optimiser le suivi des arbitres du Pôle Espoirs et du Pôle Jeunes Seniors, la CRA propose d’affecter comme 
observateurs spécifiques de ces pôles Guillaume PARADIS (PE), Morgan ZENATRI (PJS-R2), Arnaud BEAUCAMP, 
Didier MARTIN (PJS-R3) accompagnés du CTRA ainsi que des membres de la CRA.  
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Départs observateurs : FOUQUET Alain, HUET Romain, PETIT Florian. 
La Commission adresse ses sincères remerciements pour toutes les saisons passées au service des arbitres. 
 
Arrivées : BLANCHAIS Julien, BROUARD Alexis, CHEVALIER Michael, GERNIGON Romain, LECRENAIS Ludovic.  
 
 Groupes R2 / R3 
 
Une présentation des différents groupes des effectifs composant notamment les catégories Régional 2, Régional 3 
et AAR 2 est effectuée par Anthony TORRALBA.  
Les Régional 2 seront divisés en deux groupes, comptant chacun 18 et 19 arbitres. Quant aux Régional 3, 6 groupes 
distincts ont été créés pour la saison 2020-2021 (de 14 à 16 arbitres). Enfin pour répondre à la volonté de grossir 
les effectifs des AA, cette saison les AAR 2 seront divisés en deux groupes. 
 
 
5. Gestion des pôles 

 
 
 Composition des pôles 
 
La CRA valide la composition des différents pôles : 
 

Pôles espoirs : 17 arbitres  
F4 : 1 arbitre / RE : 4 arbitres / R1 : 8 arbitres (dont 1 JAF) / AAR1 : 2 arbitres / Féminine : 2 arbitres (Clémentine 
DUBREIL – AA Féd. Fem. 1 / Charlotte FOREST – R2) 
 
Pôles Jeunes Seniors R2 : 10 arbitres (dont 4 JAF) 
 
Pôles Jeunes Seniors R3 : 12 arbitres (ex-JAL saison 19/20 pour accompagnement en 1ère saison en senior) 
 
 
6. Stages de rentrée 

 
 

 Bilan stage Régional Elite / R1 Pôle Espoir du Dimanche 16 Août 2020 

  
Le premier stage de rentrée s’est déroulé suivant le respect des consignes sanitaires en vigueur avec la présence 
pour le mot d’accueil de Didier ESOR Vice-Président Délégué de la LFPL. 
Après l’ouverture du stage, le Président de la CRA a effectué un retour sur 19/20 et fixés ensuite les objectifs de la 
CRA pour cette nouvelle saison. 
Enfin, après le test théorique, les tests physiques ont également été effectués par l’ensemble des arbitres.  
 

La CRA, en étroite collaboration avec le CTRA, a uni tous ses efforts afin de proposer un contenu en parfaite 
adéquation avec la catégorie d’arbitres réunis. Le sujet technique proposé et animer par le président de CRA et le 
CTRA a eu pour objectif une réflexion individuelle et collective sur les grands traits de la performance. 
 
 
 
 Projection sur les autres dates : situation sanitaire 
 
Comme ce premier stage, l’ensemble des autres stages est maintenu. Les salles, l’utilisation des vestiaires et le 
repas seront pris suivant les obligations sanitaires actuelles. Chaque arbitre devra, pour commencer sa saison et 
pouvoir arbitrer, réaliser son stage de rentrée et son test physique obligatoire. 
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7. Demandes de licences 2020/2021 

 
 
 Dossiers médicaux 
 
A ce jour, 248 dossiers médicaux ont été reçus. Ces derniers étant considérés comme « reçus » à partir du moment 
où la visite médicale minimum a été réalisée et a été envoyée au Service Arbitrage de la Ligue. 
Parmi ces dossiers médicaux, 232 dossiers ont été validés par la Commission Médicale Régionale, qui a donc délivré 
l’aptitude aux arbitres pour leur saison 2020/2021.  
 
Le nombre de dossiers non reçus s’élève à 15 dossiers. Sans cette aptitude médicale délivrée, à noter que les 
licences ne peuvent pas être validées. 
 
Concernant les échographies cardiaques, 152 comptes rendus d’examens ont été réceptionnés. A noter que 
l’ensemble des arbitres devront réaliser cet examen avant Juin 2021. 
 
 Licences validées 
 
Le nombre de licences validées pour la saison 2020/2021 s’élève à ce jour à 761 licences, comprenant l’ensemble 
des arbitres d’appartenance Ligue Pays de la Loire. 
224 arbitres Ligue ont, quant à eux, validés leur licence pour la saison prochaine. 
Pour rappel, les licences devront être, conformément au Statut de l’Arbitrage, validées au 31 Août 2020 maximum. 
 
 
8. Examens théoriques fédéraux 

 
 

La Préparation FFF, toujours en cours actuellement, se poursuivra jusqu’à la date de l’examen pour chacun des 
arbitres à présenter. 
 
Un point a également été réalisé quant à la mise à disposition des arbitres JAF au cours de la saison. Un retour sera 
effectué à la DTA prochainement sur ce sujet.  
 
 
9. Courriers 

 
 

➢ Arbitres  
 
@ 02.07.2020 – Florian PETIT – Faisant part à la CRA de sa volonté d’arrêter ses fonctions en tant qu’Observateur 
Jeunes. La CRA en prend note et le remercie pour sa collaboration et sa disponibilité. 
@ 06.07.2020 – Michaël CHEVALIER – Informant de sa décision d’arrêt de l’arbitrage, après de nombreuses années 
d’exercice. La CRA le remercie pour sa collaboration et le félicite pour cette longévité sur les terrains. 
@ 07.07.2020 – Yoan COHENDY – Notifiant son souhait d’arrêter l’arbitrage, pour raisons personnelles. La CRA lui 
souhaite une bonne continuation.  
@ 08.07.2020 – Brendan ROFFET – Confirmant son arrivée en Ligue Pays de la Loire, en tant qu’Arbitre Fédéral. La 
CRA en prend bonne note et le comptabilise dans ses effectifs 2020/2021. 
@ 10.07.2020 – Martin RENOLEAU – Indiquant son souhait de prendre une année sabbatique, pour raison 
professionnelle. La CRA accède à sa demande et espère le retrouver rapidement sur les terrains. 
@ 10.07.2020 – Florian VAVASSEUR – Notifiant son souhait d’arrêter l’arbitrage, pour raisons personnelles. La CRA 
lui souhaite une bonne continuation. 
@ 15.07.2020 – Alexis BROUARD – Formulant son souhait d’être Observateur Jeunes à partir de la saison 
2020/2021. La CRA prend note et répond positivement à sa demande. 
@ 15.07.2020 – Michaël CHEVALIER – Notifiant sa volonté de rejoindre le groupe Observateurs CRA la saison 
prochaine. La CRA prend note et répond positivement à sa demande. 
@ 18.07.2020 – Félicien GILLIER – Faisant part de son souhait de prendre une année sabbatique, pour raisons 
professionnelle et personnelle. La CRA accède à sa demande et espère le retrouver rapidement sur les terrains. 
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@ 24.07.2020 – Saïd BELGANA – Informant de sa mutation professionnelle pour la Corse. Le transfert de son dossier 
a été réalisé. La CRA lui souhaite une bonne continuation et espère le revoir bientôt sur les terrains. 
@ 28.07.2020 – Antoine LAMOUR – Notifiant son indisponibilité jusqu’à fin Septembre, pour raison médicale. La 
CRA lui souhaite un bon rétablissement.  
@ 29.07.2020 – Guillaume PIEDNOIR – Informant de son indisponibilité jusqu’à Fin Septembre, pour raison 
médicale. La CRA prend note et lui souhaite un bon rétablissement.  
@ 07.08.2020 – Charles RIVENEZ – Faisant part à la CRA d’un souhait quant à ses désignations au cours de la saison 
2020/2021. Le Responsable Désignations en prend connaissance et lui apportera sa réponse sur le sujet. 
@ 10.08.2020 – Benoît CHAGNEAU – Informant de son indisponibilité jusqu’à mi-Novembre, pour raison médicale. 
La CRA espère qu’il se rétablira rapidement et attend de ses nouvelles pour la réalisation des tests physiques 
obligatoires.  
@ 11.08.2020 – Mohamed BENATIA – Notifiant à la CRA ses faibles disponibilités à venir, du fait de son engagement 
au sein de son club. La CRA en prend bonne note. 
@ 11.08.2020 – Quentin POUPIN – Informant de son retour en Ligue Pays de la Loire pour la saison 2020/2021 et 
demandant d’arbitrer en Sénior. La CRA examine son souhait et confirme son intégration dans la catégorie R3 Pôle 
Jeune Sénior. 
 
 
 
 
 
 
Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        Alain AUGU 

    
 


