Ligue de Football des Pays de la
Loire

CR de l’Arbitrage
PROCÈS-VERBAL N°8
Réunion du :

Mercredi 6 avril 2022

Présidence :

GUILLARD Christian

Présents :

ALLAIRE Pierre - AUGU Alain - BRETAUD Gilles - LESAGE Philippe - RENODAU Jean-Luc RIBRAULT Guy - SEIGNE Jean-Robert - ZENATRI Morgan - MESSAOUDI Maël

Invités :

BARLIER Cyril (CDA 49) – BEAUCAMP Arnaud (CDA 85) - GOUSSE André (CDA 72) - GUET
Patrice (CDA 44) – PIEDNOIR Guillaume (CDA 44)

Excusés :

JAFFREDO Lionel - LEFEUVRE Didier (Préparateur Physique) - GUILLOCHIN Fabrice (CDA
53)

Assistent :

TORRALBA Anthony (CTRA) - SOULLARD Serge (Responsable Désignations) - GUILLON
Thomas (Assistant Administratif) - DARMON Benjamin (Assistant Administratif) – LEROY
Julien (Directeur Général Adjoint / Directeur Juridique)

1. Ouverture de séance
Christian GUILLARD ouvre la séance et remercie les membres de la CRA et les présidents de CDA d’être présent
pour cette réunion.
Les membres de la CRA remercient Thomas GUILLON, assistant administratif, qui quitte ses fonctions le 22 avril
2022 et lui souhaite une pleine réussite dans ses nouveaux projets.
Un tour de table est proposé afin de présenter Benjamin DARMON, nouvel assistant administratif du service
Arbitrage et l’ensemble des membres présents.
2. La structure politique et sportive de la prochaine ETRA
Guy RIBRAULT prend la parole et indique que la création de l’ETRA fait suite aux nombreux échanges sur le
fonctionnement de l’arbitrage au niveau régional.
Sur le modèle de fonctionnement de l’ETR, l’ambition de cette nouvelle entité est d’accentuer le maillage territorial
et la proximité avec les clubs, au travers des CDA, qui seront le relai de ce déploiement.
Julien LEROY présente l’organigramme de l’ETRA et son organisation régionalisée.
Christian GUILLARD présente le pilotage technique de l’ETRA.
Le modèle participatif est privilégié entre CTRA et CTDA avec une organisation basée sur la coordination de la part
des CTRA, et répondre aux objectifs fixés par les élus.
Il propose aux présidents de CDA une rencontre sur le sujet dans la deuxième quinzaine de mai au plus tôt.
Guy RIBRAULT insiste sur l’importance de l’appui des présidents de District dans le but de trouver des larges
consensus.
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3. Résultats Terrain des candidats Ligue de novembre 2021
Un rappel est fait sur le contexte, avec l’absence d’examens en 2020/2021 et le report sur le début de saison des
examens prévus.
L’ensemble des candidats de l’examen théorique de novembre (R3 et AAR2) ont été vu et admis au niveau par les
observateurs.
La CRA propose au prochain CODIR LFPL la nomination au titre d’arbitre de ligue affecté à la catégorie R3
les 7 arbitres suivants :
Candidats R3 – Session de novembre 2021
En attente de validation par le Comité Directeur de Ligue, les candidats proposés sont :
-

BOUCHAUD Laura (District 85)
BRAUD Grégory (District 44)
GRAVOUIL Morgan (District 44)
GUILLON Baptiste (District 53)
HAY Quentin (District 44)
LABBE Yohann (District 49)
PEUGEOT Fabien (District 44)

La CRA propose au prochain CODIR LFPL la nomination au titre d’arbitre de ligue affecté à la catégorie ARR2
les 3 arbitres suivants :
Candidats AAR2 – Session de novembre 2021
En attente de validation par le Comité Directeur de Ligue, les candidats proposés sont :
-

FRIKACH Radouane (District 49)
LEGAY Tom (District 53)
MAROLLEAU Kassandra (District 72)

Reste en attente en tant que candidat AAR2, M. Sébastien HAMON en situation d’arrêt médical jusqu’au 10 avril
2022. Il sera observé le 24/04.
Christian GUILLARD indique pour les candidats JAL que les résultats seront dévoilés dans la dernière semaine d’avril.
4. Modalités de l’examen Ligue de mai 2021
L’examen de Ligue qui a lieu le 21 mai 2022, au CRT, confirme les modalités déjà indiqués aux CDA depuis le mois
de février. Les candidats devant être désignés pour le 10 mai.
Anthony TORRALBA rappelle les critères pour l’examen théorique des catégories R3, JAL, AA et Futsal.
5. Point sur les sections
•

Désignations

Serge SOULLARD prend la parole pour remercier les présidents de CDA avec lesquels les relations sont
excellentes.
Il fait remonter, à la CRA, les problèmes récurrents liés à Foot2000 et Portail Bleu qui ralentissent son
travail.
Les désignateurs des districts demandent une ouverture de leurs droits sur le module de désignation de
la catégorie U19 Régional 2 afin de faciliter les désignations sur cette catégorie spécifiquement.
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•

Observations

Alain AUGU prend la parole et indique que l’ensemble des observations seront effectuées selon le
calendrier défini.
•

Pôles Espoirs (retour Interligues DTA)

Anthony TORRALBA prend la parole et indique que les arbitres étaient très satisfaits du contenu, du site,
de l’accueil, de l’encadrement et des test physiques réalisés.
•

PJS / JAL / JAL Elite

Gilles BRETAUD prend la parole pour remercier les désignateurs des CDA.
Il est très satisfait des échanges et de la proximité avec les districts pour pallier les problématiques de
certaines semaines (absences, blessures).
•

Futsal

Mael MESSAOUDI prend la parole et insiste sur le travail à faire auprès des clubs pour promouvoir
l’arbitrage Futsal.
Les effectifs sur la Ligue sont réduits et une nouvelle génération de jeunes arbitres doit émerger sur la
pratique.
6. Stage de rentrée des arbitres Ligue 2022/2023
Un stage spécifique pour les arbitres RE est fixé au CRT le samedi 20 aout 2022.
À la suite de la dernière CRA n°7, La CRA valide le stage du début de saison le dimanche 28 août 2022 pour les
catégories R1, R2, R3, AAR1, AAR2.
Ce stage comprendra le passage du test physique obligatoire de début de saison pour chaque arbitre.
Une réflexion est menée concernant les catégories JAL et JAL Elite.
Les dates pour le futsal et le stage de rattrapage seront fixés par la CRA et mises au calendrier.
La CRA a pris en compte les remarques du stage cette saison et un temps spécifique pour les arbitres assistants
sera prévus dans l’organisation de la journée.
7. Point sur les dossiers de la discipline et les manquements
administratifs

Gilles BRETAUD prend la parole pour faire le point sur les dossiers en cours.
La CRA déplore une nette augmentation de problématiques autour des terrains et mène une réflexion
sur le sujet avec les présidents de CDA.
8. Courriers
@ 07/03/2022 – CABAS Gurvan – Notifiant son indisponibilité jusqu’à fin mai, pour raison médicale. La CRA lui
souhaite un bon rétablissement.
@ 08/03/2022 – NIKIEMA Mathieu – Notifiant son indisponibilité jusqu’au 18 avril, pour raison médicale. La CRA
lui souhaite un bon rétablissement.
@ 11/03/22 – LEGROUX Edouard - Informe la commission de son souhait de prendre une année sabbatique pour
raisons personnelles. La CRA en prend note.
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@ 18/03/2022 – GUERNIGON Romain – Observateur CRA, informe la commission du décès de son père. La CRA lui
adresse, ainsi qu’a ses proches, ses plus sincères condoléances.
@23/03/2022 – BERTHELOT Quentin – Informe la commission de son indisponibilité pour les Interligues pour cause
de congés.
@24/03/2022 – BRAUD Florian – Informe la commission de son souhait de prendre une année sabbatique pour
raisons personnelles. La CRA en prend note.
@25/03/2022 – LAMOUR Antoine - Informe la commission son souhait de mettre un terme à sa carrière d’arbitrage
en Foot à 11 à la fin de la saison pour raison professionnelle. Informe de sa volonté de positionnement en Beach.
La commission le remercie pour toutes les années passées au service de l’arbitrage et décide après entretien avec
lui d’inscrire son nom à la liste des observateurs pour la saison 2022-2023.
@26/03/2022 – GACHOT Mathieu – Informe de son souhait d’être remis à disposition de son district à la suite de
son année sabbatique. La commission prend note et transmet l’information au district de Vendée.
@29/03/2022 – BENCHAOUB Mehdi – Informe qu’il souhaite bénéficier d’une année sabbatique supplémentaire
pour raisons professionnelles. La CRA prend note.
@29/03/2022 – DORIZON Alexandre – Informe la commission de son souhait de continuer l’arbitrage. La
Commission prend note et le service administratif se charge de faire le lien sur les questionnements autour de cette
reprise.
@30/03/2022 – PERROIN Jérémy – Informe la commission de son souhait de prendre une année sabbatique pour
raisons personnels.
@31/03/2022 – LEFORT Cédric - Notifiant son indisponibilité jusqu’à la fin de saison pour raison médicale. La CRA
décide du gel de sa saison et lui souhaite un bon rétablissement.
@04/04/2022 – MARTINEAU Kévin - Informe la commission de son souhait de prendre une année sabbatique pour
raisons professionnelles et personnelles. La CRA en prend note.
@05/04/2022 – LEPAROUX Jérémy - Informe la commission de son souhait de prendre une année sabbatique pour
raisons personnelles. La CRA en prend note.
@05/04/2022 – COSSIC Florian - Informe la commission de son souhait de prendre une année sabbatique pour
raisons professionnelles. La CRA en prend note.
@05/04/2022 – PACORY Germain – La commission prend note de votre mail et vous demande de vous positionner
sur votre reprise de l’arbitrage au plus tôt.
@06/04/2022 – POIRIER Damien - Informe la commission son souhait de mettre un terme à sa carrière d’arbitrage
à la fin de la saison pour raison professionnelle. La commission le remercie pour toutes les années passées au
service de l’arbitrage.
A la suite du message envoyé aux arbitres en situation d’Année Sabbatique pour la saison 2021/2022,
➢ La CRA enregistre le retour des arbitres suivants pour la saison 2022/2023 :
@25/03/2022 : Baptiste GENNETE (R3)
@25/03/2022 : Stany CHARTRAIN (R2)
@28/03/2022 : Cédric BELLANGER (R1)
@28/03/2022 : Yoann SALMON (R3 / Futsal R1)
@28/03/2022 : Guy FERRE (R2)
@29/03/2022 : Mohamed BENATIA (AAR1)
@01/04/2022 : Didier THIBAUD (R3)
➢ La CRA enregistre le souhait de ne pas renouveler pour la saison 2022/2023 des arbitres suivants :
@25/03/2022 : Romain SERISIER (R2)
@27/03/2022 : Raphaël PRESNEAU (R1)
@29/03/2022 : François GABORIAU (AAR2)
@29/03/2022 : Justin LENOIR (R2)
@01/04/2022 : Annabelle LARDIERE (JAL)
La Commission les remercie pour leurs années passées au service de la Ligue et leur souhaite une bonne
continuation.
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9. Divers

Les informations concernant le renouvellement des dossiers médicaux ont été envoyé à chaque arbitre avec les
dates des examens cliniques à pratiquer.
Le dossier complet sera adressé aux arbitres dans la seconde quinzaine d’avril.
@ 14/02/2022 – Club CROIX BLANCHE – La CRA rappelle l’arbitre au devoir de sa charge.
@09/03/2022 – Information Festival U13 – À la suite de la réunion qui s’est tenue en visioconférence le 8 mars
2022, le festival U13 est déplacé au samedi 30/04.
@18/03/2022 – La commission prend note de l’information transmise par la CRD
@31/03/22 – Arrivée prochaine de Rani PERRY au service de l’arbitrage de la Ligue, en provenance de Tahiti. Un
point doit être fait entre les différentes parties concernant l’intégration et le classement de cette arbitre.
@02/04/2022 – 24 heures Foot – La CRA prend en compte votre demande et examine votre proposition. Ne
connaissant pas le niveau de pratique de cet évènement et devant la difficulté de mobiliser des effectifs en période
estivale, la commission ne peut donner une suite favorable à votre demande et vous invite à vous rapprocher de
votre district.
La réunion se termine par un tour de table des participants.

Le Président :
Christian GUILLARD

Le Secrétaire de séance :
Alain AUGU
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