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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°3 
 

Réunion du : Lundi 23 Novembre 2020 
   

Présidence : GUILLARD Christian  
 

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

   
Excusé : RENODAU Jean-Luc - SERISIER Bernard 

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

GUILLON Thomas (Assistant Administratif) 
 

 

 
Christian GUILLARD ouvre la séance et excuse l’absence de M. RENODAU Jean-Luc et SERISIER Bernard, absents 
pour raison personnelle. 
 
Arrivée : La CRA prend acte de l’arrivée depuis le 1er Octobre 2020 de Thomas GUILLON qui a pris ses fonctions au 
poste d’assistant administratif au Service Arbitrage de la Ligue de Football des Pays de la Loire. La CRA lui souhaite 
de trouver satisfaction dans ses fonctions et la bienvenue pour cette première réunion. 
 
Didier ESOR prend la parole et explique qu’à ce jour, la Ligue des Pays de la Loire n’a aucune information officielle 
et elle est dans l’attente des mesures gouvernementales concernant les décisions sur la reprise des différentes 
compétitions dont la coupe de France, qui sera prioritaire, puis le championnat. 
Par ailleurs, Didier ESOR annonce que la CFA et la DTA ont demandé que des dispositions de l’article 26-3 du Statut 
de l’Arbitrage soient prolongées exceptionnellement au 31 mars 2021, ce qui donnera 2 mois de plus aux IR2F pour 
organiser des sessions de FIA, et permettra aux clubs de se mettre en conformité avec les obligations de ce statut. 
 
 
 

1. Informations et actions CRA 
 

Afin de rapporter à la CFA via son représentant, Jacky CERVEAU, Christian GUILLARD retrace toutes les actions 
menées par la CRA depuis mi-août avec notamment la mise en place des stages de début de saison pour nos 300 
arbitres. Ces stages ont été organisés par niveau et comprenant les attentes techniques et administratives de la 
CRA, les modifications des lois du jeu pour la saison ainsi que les tests physiques obligatoires. 
La CRA renouvelle ses félicitations à l’ensemble des arbitres qui par leurs présences, ont su répondre aux exigences 
demandées ainsi que leurs dévouements, dans ce contexte sanitaire si particulier. 
Christian GUILLARD ajoute que par rapport à la saison N-1, les effectifs des arbitres de ligue sont restés stables. 
Jacky CERVEAU félicite ce constat et le travail effectué pour y arriver en expliquant que ce résultat est plus tôt en 
diminution dans les autres ligues de France. 
 
Christian GUILLARD fait un point sur les résultats de tous nos candidats fédéraux à la suite de l’examen de 
septembre 2020 sur la partie théorique. La CRA étant satisfaite globalement des résultats à l’exception de la 
catégorie F4 et espère la même réussite sur la partie terrain en fin de saison. 
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Une nouvelle méthodologie et d’organisation en lien avec Anthony TORRALBA et l’ETRA sont actuellement mises 
en place pour accompagner notre Pôle Espoirs vers des meilleurs résultats au niveau théoriques. 
Jean-Robert SEIGNE ajoute aussi que depuis quelques années pour répondre aux tests théoriques de la Fédération, 
le niveau des candidats notamment F4 a fortement augmenté et de plus, qu’il y a très peu de places à l’arrivée. 
Il est donc important que les candidats prennent conscience qu’il faut apprendre par cœur les lois du jeu afin de 
répondre plus facilement aux questionnaires.  
 
Enfin Christian informe qu’en compagnie de Philippe LESAGE, il a rencontré Didier ESOR pour la projection de 
l’organisation de l’arbitrage pour la prochaine mandature et le recrutement à venir d’un nouveau CTRA. 
Didier ESOR confirme cette décision afin de soutenir Anthony et que ce nouveau CTRA aura pour mission de se 
rapprocher des Districts dans le cadre d’accompagner les clubs dans le recrutement et la fidélisation des arbitres.  
De plus, Didier annonce également que l’un des objectifs de la mandature sera de mettre à disposition de nos 
arbitres des outils pour qu’ils puissent se rapprocher de leur club et participer à la mise en place et de déploiement 
de l’arbitrage des jeunes par les jeunes. 
  
 

2. Le règlement intérieur saison 2020/2021 
 

À la vue de la crise sanitaire actuelle, un groupe de travail est nommé pour revoir et ajuster le règlement intérieur 
de la saison 2020/2021 qui devra suivre la méthodologie de reprise du championnat actuellement en étude par la 
CROC afin de revoir les points 9 à 11 concernant notamment les observations et classements des arbitres. 
De plus, en raison du confinement, le CTRA propose de reporter le dernier test physique « rattrapage » de 
décembre 2020 à une date ultérieure début 2021 et par conséquent d’apporter à titre exceptionnel, cette 
modification dans le RI pour cette saison.  
La CRA valide cette proposition du test physique à une date ultérieure début 2021 en fonction des annonces de la 
sortie de la crise sanitaire. 
 
3. Point sur les effectifs 2020/2021 

 
 Les arrivées sur le territoire et affectation 
À la suite d’une mutation, nous souhaitons la bienvenue aux arbitres suivants sur notre territoire et ils seront 
affectés aux catégories suivantes : 

- BOUDIN Rodolphe => Catégorie R1 
- DELAPORTE Dimitri => Catégorie R2 
- LEBOT Pierre => Catégorie R2, actuellement « non désignable », en attente de la réception de son dossier 

complet de la ligue de Paris (dossier médical, résultat aux tests physiques, présence stage début de saison). 
- BROSSARD Baptiste et DEBRAY Alexandre ont un avis favorable pour être classés en Catégorie R3, sous 

réserve de répondre aux tests physiques et théoriques obligatoires de cette saison.  
La ligue enregistre à ce jour 302 arbitres dont 15 arbitres FFF seniors et 5 JAF soit 287 arbitres au service de la ligue. 
 
 Les résultats aux tests physiques de rattrapage 
La commission valide les résultats de l’ensemble des tests physiques réalisés lors du 2ème test de « rattrapage » 
du Dimanche 18 octobre. 
 
Les arbitres ci-dessous ont validé les tests et sont donc désignables par la CRA pour la saison 2020/2021 : 

- Catégorie R2 : LENOIR Justin 
- Catégorie R3 : AGHAN Rachid / DORIZON Alexandre / BERICH Pierre 
- Catégorie JAL : BRAUD Zacharie / PRAUD Miya 
- Catégorie AAR1 : FOUCHARD Thierry / LIVENAIS Pascale 
- Catégorie AAR2 : CEULENAERE Olivier / LESCOUEZEC Gwendoline 

 
Un échec identifié : 

- FEVRIER Nicolas : présent lors du stage de rentrée et en situation d’échec lors de la première tentative, se 
trouve en situation d’échec lors du test physique de « rattrapage ». Ce dernier est remis à la disposition de 
son District d’appartenance et perd son statut d’arbitre de ligue. Une communication a été faite auprès du 
Pdt de la CDA 44. 
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La prochaine session du test physique sera programmée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des 
conditions énoncées au sein du règlement intérieur 2020/2021. 
Une convocation sera envoyée par mail à l’ensemble aux arbitres concernés : 

- Catégorie RE : Antoine LAMOUR  
- Catégorie R1 : Fabien GANDAIS  
- Catégorie R2 PJS : Quentin OLIVIER  
- Catégorie R3 : Arnaud GUITTON / Baptiste BROSSARD / DEBRAY Alexandre 
- Catégorie JAL Elite : Mathéo ROUZIERE 
- Catégorie JAL : Giovanni GUILBAUD / Dylan THOMAS / Annabelle LARDIERE  
- Catégorie AAR1 : Richard GICQUEL  
- Catégorie AAR2 : Fabien HOUDAYER / Jean-Hugues NIFLORE 
- Catégorie Futsal R1 : Olivier PERRAUDEAU / Yoann SALMON / Erolbey TURLAK  

 
 Affectations définitives des arbitres dans les groupes 
Pour répondre à un équilibre des groupes d’arbitres 2020/2021, la CRA valide la nouvelle répartition des effectifs 
par groupe notamment pour les niveaux R2 et R3. Toutes les informations seront envoyées aux arbitres et 
observateurs de la ligue des Pays de la Loire après la validation de la révision du RI de la CRA vis-à-vis de l’adaptation 
en cours d’étude pour cette saison afin de répondre à la crise sanitaire. 
 
 
4. Impact de la crise sanitaire  

 
 Quota de matchs pour chaque arbitre 
Pour faire face à la crise sanitaire actuelle et rendant difficile la réalisation du quota de matchs a effectué pour 
chaque arbitre au cours de la saison 2020/2021, la CRA a fait une nouvelle proposition au Comité Directeur de la 
Ligue pour adapter le statut de l’arbitrage.  
 
 
5. Point sur les sections 

 
 Désignations 
Serge SOULLARD effectue un point quant aux désignations de début de saison. Une régulation des désignations 
sera faite par niveau lorsque la reprise des compétitions de football sera permise.  
Une demande a été formulée auprès du service informatique de la Ligue afin d’apporter un outil permettant de 
suivre plus efficacement cette répartition semaine par semaine. 
Le fait d’avoir environ 20 arbitres assistants des districts chaque weekend, sur la catégorie R2, facilite la gestion des 
désignations et permet globalement aux arbitres de la catégorie R3 d’effectuer davantage de centre, à leur niveau. 
La stabilité des effectifs, l’aide apportée par les CDA et la validation des candidats ligues mi-septembre favorisent 
la couverture des compétitons ligues tous les weekends avec un nombre d’arbitres suffisants. 
 
 Observations 
Alain AUGU réalise un point quant aux observations réalisées et à venir. Il constate que sur la catégorie R1, le Pôle 
Espoir et la catégorie R2 que les observations sont bien avancées. Pour les autres catégories, à la suite de la crise 
sanitaire et des nombreux matchs reportés courant octobre, les observations sont en retard sur le planning prévu. 
Un ajustement sera effectué lorsque dès que la CRA aura une lisibilité sur la reprise des compétitions. 
 
Pour les arbitres de la catégorie du Pôle Espoir R1 quant à une accession en catégorie RE dans le cadre de la 
promotion accélérée, l’étude sera réalisée une fois que l’ensemble des arbitres auront tous été observés. 
 
Gilles BRETAUD réalise un point quant aux observations réalisées sur le pôle JAL Elite. A l’exception d’un arbitre, 
tous les arbitres de la catégorie ont déjà été vus une fois. Pour le pôle JAL, les observations sont bien avancées.  
Gilles BRETAUD explique que sa prise de fonction sur les désignations jeunes se passent bien et remercie Anthony 
TORRALBA de l’aide apportée sur cette transition. 
 
 
 Pôle Espoirs et pôle JAL Elite 
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Anthony TORRALBA prend la parole et réalise un récapitulatif des dernières actions des pôles JAL et Espoirs. 
Malgré le confinement, il existe un suivi que cela soit sur le côté athlétique que théorique.  
Plus particulièrement, nous avons réalisé une formation en Visio sur l’approche et la méthodologie afin de répondre 
à un questionnaire du niveau FFF. 
Enfin, des outils ont été envoyés pour permettre aux arbitres d’apprendre plus efficacement les notions sur 
certaines lois du jeu tout comme un module sur l’analyse vidéo. 
 
Il est rappelé à nos arbitres des Pôles Espoirs et JAL Elite, que la lecture simple des outils proposés n’est pas 
suffisante et qu’ils doivent apporter un travail personnel conséquent afin d’améliorer leurs copies.  
 
Enfin, Anthony présente un tableau sur le suivi des arbitres du PE – JAL et JAF que cela soit sur la partie théorique 
que la partie terrain via les retours des rapports des observations (Ligue/FFF). 
 
 Pôle Futsal  
Mael MESSAOUDI prend la parole quant aux suivis des arbitres ligues futsal. Le début de saison a été contraignant 
car de nombreux échecs aux tests physiques ont eu lieu. Les tests de rattrapage du dimanche 11 octobre 2020 ont 
permis de revenir vite à un effectif plus stable. La CRA remercie la commune de Trélazé pour avoir mis à disposition 
ses équipements pour réaliser les tests. 
Le pôle Futsal accompagne Tarik EL GHOURRAF pour le préparer aux observations dans le cursus de l’examen 
fédéral. 
Enfin, les observations sont bien avancées pour la catégorie Futsal R1 et en cours pour la catégorie Futsal R2. 
 
 Lien avec les arbitres de Ligue et District 
Anthony TORRALBA rappel un objectif pour cette saison quant aux entrainements prévus pour tous les arbitres 
ligues et districts de la région.  
À la suite de la crise sanitaire, les entrainements initialement prévus ont été annulés pour novembre et décembre 
cependant des entrainements sont programmés et réservés pour janvier 2021 : 

- Le mercredi 13 Janvier, à la Ligue des Pays de la Loire, Saint Sébastien sur Loire, de 19h à 21h. 
- Le jeudi 28 Janvier, au stade Saint Rémy Lambert, Sablé-sur-Sarthe, de 19H à 21h. 

Si les conditions sanitaires le permettent, les entrainements pourront se réaliser dans les périodes nommées. 
 
En attendant, des séances sont également proposées à l’ensemble de nos arbitres et notre préparateur Didier 
LEFEUVRE vient de débuter la création de quelques mini-vidéos afin d’apporter à nos arbitres un visuel pour 
effectuer correctement les exercices proposés. 
 
 
6. Formation Initiale Arbitres (FIA) 2020/2021 

 
 Annulation, Report FIA 
Les FIA de fin octobre et novembre dernier ont été annulées, en raison des décisions gouvernementales concernant 
la crise sanitaire actuelle. Tous les candidat(e)s ont été contactés pour pouvoir reporter leurs inscriptions pour les 
FIA de janvier 2021. 
Il reste uniquement en attente pour la FIA 100% féminine d’octobre 2020 la partie « examen ». Cette journée sera 
reportée au mieux en décembre 2020 ou bien en janvier 2021.  
Pour pouvoir répondre à la demande de quelques clubs, une nouvelle session FIA Futsal est programmée dans le 
département de la Mayenne, au sein du district de football, à Laval, le 9/10/16 Janvier 2021. 
 
 Bon de formations 
Tous les clubs ayant perdu un arbitre formé par son club au cours de la saison 2019/2020 ont été informés qu’ils 
pouvaient bénéficier d’un bon de formation de 200€, pour un candidat s’inscrivant sur une FIA lors de la saison 
2020/2021. 
 
 Challenge recrutement 
La DTA propose un challenge recrutement en lien avec le travail des CDPA.  Anthony TORRALBA a pris en charge le 
dossier du suivi de recrutement via l’opération FFF – A toi de juger. 
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Anthony réalise un reporting sur ce sujet et présente le travail réalisé pour permettre à des potentiels candidats de 
venir à l’arbitrage et suivre une des formations sur janvier.  
A ce jour, bien que quelques candidats n’aient pas été suivi par le club mis en relation, globalement ce travail est 
salué suivant quelques retour de clubs. 
Anthony confirme que ce travail de suivi qui extrêmement important et après cette mise à jour, avec la CRPA, il 
serait souhaitable d’obtenir une personne par District - CDPA pour l’accompagner dans le suivi de ce dossier.  
 
Jacky CERVEAU confirme que cet outil est un véritable vivier de candidats et malheureusement nous vivons comme 
dans d’autres ligues, le problème d’avoir un véritable passionné de l’arbitrage pour suivre avec le référent régional 
ce dossier. 
 
 
7. Formation Initiateur 1er degré en Arbitrage 

 
Par suite d’une demande de la CRA, la DTA a validé l’organisation de la Formation Initiateur 1er degré en Arbitrage 
sur le territoire de la ligue des Pays de la Loire. Elle se déroulera du : 

- Vendredi 11 juin au dimanche 13 juin 2021, au CRT, à Saint Sébastien sur Loire. 
Anthony TORRALBA enverra prochainement une note aux responsables ETDA afin de lui remonter des potentiels 
formateurs, membres de leur équipe, à suivre ce module, tout en prenant en compte le nombre de places allouées 
à la ligue des Pays de la Loire, par la DTA. 
 
 
8. Courriers 

 
 

 Arbitres  
@ 23.09.2020 – GANDAIS Fabien – Notifiant son indisponibilité jusqu’à mi-octobre, pour raison médicale. La CRA 
lui souhaite un bon rétablissement.  
@ 28.09.2020 – David VOUNIKOGLOU – Informant la CRA de sa décision d’arrêt de l’arbitrage, pour raison 
médicale. La CRA lui souhaite un bon rétablissement et le remercie pour ses années d’exercice au sein de la Ligue. 
@ 28.09.2020 – Jean-Hugues NIFLORE – Informant la CRA qu’il souhaite reprendre l’arbitrage. La CRA lui informe 
qu’il pourra reprendre sa place en catégorie AAR2, sans possibilité de promotion en fin de saison, et sous réserve 
de répondre aux tests physiques.  
@ 28.09.2020 – SALMON Yoann – Notifiant son indisponibilité jusqu’à fin octobre, pour raison médicale. La CRA lui 
souhaite un bon rétablissement.  
@ 10.10.2020 – BOUDAUD Damien – Informant la CRA de sa décision d’arrêt de l’arbitrage en fin de saison 2020/21. 
La CRA le remercie pour ses années d’exercice au sein de la Ligue et lui souhaite de prendre du plaisir sur les 
rencontres qu’il devra officier cette saison. 
@ 12.10.2020 – VALERO Fabrice – Informant la CRA de sa décision d’arrêt de l’arbitrage en fin de saison 2020/21. 
La CRA le remercie pour ses années d’exercice au sein de la Ligue et lui souhaite de prendre du plaisir sur les 
rencontres qu’il devra officier cette saison. 
@ 13.10.2020 – BARRAT Mickaël – Notifiant son indisponibilité jusqu’à début novembre, pour raison médicale. La 
CRA lui souhaite un bon rétablissement.  
@ 16.10.2020 – GANDAIS Fabien – Notifiant son indisponibilité jusqu’à mi-novembre, pour raison médicale. La CRA 
lui souhaite un bon rétablissement.  
@ 19.10.2020 - Jean-Pierre BRUGIER - Demande pour obtenir une carte d'arbitre honoraire de ligue. La CRA donne 
un avis favorable. 
@ 19.10.2020 – DJAHA Ibrahim – Notifiant son indisponibilité jusqu’à fin novembre, pour raison médicale. La CRA 
lui souhaite un bon rétablissement.  
 23.10.2020 – JAMIN Kévin – Notifiant son indisponibilité jusqu’à mi-novembre, pour raison médicale. La CRA lui 
souhaite un bon rétablissement.  
@ 24.10.2020 – MARTINEAU Kévin – Notifiant son indisponibilité jusqu’à mi-novembre, pour raison médicale. La 
CRA lui souhaite un bon rétablissement.  
@ 26.10.2020 – LANDAIS Frédéric – Notifiant son indisponibilité jusqu’à mi-novembre, pour raison médicale. La 
CRA lui souhaite un bon rétablissement.  
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@ 26.10.2020 – RAGON Eric – Notifiant son indisponibilité jusqu’à mi-novembre, pour raison médicale. La CRA lui 
souhaite un bon rétablissement.  
@ 29.10.2020 – MANDIN Ludovic – Notifiant son indisponibilité jusqu’à fin novembre, pour raison médicale. La 
CRA lui souhaite un bon rétablissement.  
 
 
9. Divers 

 
 

Commission Régionale de Discipline :  
- Match n° 22911833 du 03/10/2021 : NANTES MELLINET – US THOUARE : La CRA prend connaissance des 

différents rapports et décide de mettre le dossier en étude.  La CRA transmet à M. Anthony BREMONT extrait 
des rapports des officiels relatifs à l’attitude et aux propos de l’intéressé lors de la rencontre en objet et lui 
demande de présenter sa défense en transmettant un rapport circonstancié sur les faits rapportés, et ce pour 
le 11 décembre 2020 au plus tard. 

- Match n°22599760 du 25.10.2020 : BAUGE EA BAUGEOIS – STE LUCE US : La CRA prend note des rapports 
complémentaires envoyés par les arbitres et transmet l’information à la CDA 49 pour prise de décisions. 

- @ 15.10.2020 – COUSIN Guy – Informant la CRA que Nicolas POTTIER est le nouveau président du district de la 
Mayenne. La CRA prend note et félicite le nouveau Président de District de ces nouvelles attributions. 

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

    
 


