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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°05 
 

Réunion du : Lundi 23 Octobre 2017 
 

  
Présidence : Christian GUILLARD  
 

Présents : Alain AUGU – Philippe LESAGE – Jean-Luc RENODAU– Bernard SERISIER – 
Serge SOULLARD – Anthony TORRALBA 

 
Excusés : SEIGNE Jean-Robert    
 
Assistent : Sébastien DENIS CTRA - SIMON Yvonnick Préparateur physique 
 Claude TELLENNE représentant CFA 
 Didier ESOR – Représentant du conseil de ligue 

 
 

1. Recrutement CTRA et référent désignations 

 
Les personnes en charge du recrutement du second CTRA ont confirmé la nomination d’Anthony TORRALBA à ce 
poste. 
La commission le félicite pour cette nomination qui prendra effet le 06 novembre prochain. 
La commission se félicite également de la proposition de la ligue qui a contractualisé à temps partiel Serge 
SOULLARD en qualité de responsable des désignations. 
La commission se positionnera quant au remplacement éventuel d’Anthony TORRALBA et Serge SOULLARD en tant 
que membre de CRA. 
Anthony TORRALBA et Serge SOULLARD rejoignent, Christine FLEURY, Sébastien DENIS et Yvonnick SIMON en 
qualité de personnes ressources participant aux réunions de CRA 
 
 

2. Règlement intérieur 

 
La commission finalise et valide la proposition de règlement intérieur qui sera soumis au service juridique de la 
ligue et proposé au prochain comité de direction du 20 novembre prochain pour validation. 
Une fois validé ce règlement intérieur sera envoyé aux arbitres pour une application immédiate. 
Pour toutes les situations antérieures à cette diffusion qui devraient faire référence à une application du règlement 
intérieur, il sera faite une application du règlement intérieur précédent et le plus favorable à l’arbitre en cas de 
divergence entre les règlements intérieurs des deux ex-territoires. 
 
 

3. Bilan des Stages de rentrée  

 
 ELITE REGIONALE – 18 et 19 août 2017 – CRT St Sébastien / Loire 
 JEUNES ARBITRES DE LIGUE – 09 Septembre – La Pommeraye sur Loire 
 REGIONAL 1 – 23 Septembre – CRT St Sébastien / Loire 
 REGIONAL ASSISTANT 1 et 2 – 24 Septembre – CRT St Sébastien / Loire 
 REGIONAL 2 – 07 Octobre – CRT St Sébastien / Loire 
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 REGIONAL FUTSAL – 07 Octobre – CRT St Sébastien / Loire  
 REGIONAL 3 – 08 Octobre – MEZANGERS  
 
La CRA établie un bilan de l’ensemble des stages techniques ayant été organisés jusqu’à présent. 
La commission remercie très sincèrement l’ensemble des encadrants pour leur disponibilité et leur investissement. 
La commission dresse un bilan très satisfaisant au regard de l’investissement et de l’état d’esprit affiché par les 
participants.  
Ces stages obligatoires ont pour objet d’apporter des axes de travail techniques à nos arbitres régionaux et aussi 
dans le cadre de cette nouvelle saison d’apprendre à connaitre les arbitres par catégories et enfin d’offrir des temps 
d’échanges pour appréhender au mieux l’arbitrage régional de la saison en cours. 
Le contenu de chaque stage reste similaire mais adapté aux catégories concernées. 
La CRA avait souhaité pour les stages organisés les dimanches, offrir la possibilité aux arbitres d’être désignés sur 
des rencontres de l’après-midi. Il apparait que les temps de travail et d’échanges se sont avérés un peu trop 
condensés et pour la saison prochaine la CRA proposera certainement pour l’ensemble des catégories des stages 
techniques sur des créneaux plus larges. 
 
La commission rappelle que ces stages sont obligatoires et que tout arbitre n’ayant participé à aucune session parmi 
l’ensemble des dates proposées se verra sanctionné par application du règlement intérieur. 
Le règlement intérieur de la saison 2017/2018 n’ayant pas été communiqué aux arbitres avant le début des stages, 
il sera dans ce cas fait application des règlements intérieurs de la saison passée. 
Ainsi tout arbitre n’ayant pas validé ce stage obligatoire ne pourra accéder à la division supérieure au terme de la 
saison. 
 
Le CTRA présente le contenu des deux derniers stages restant à organiser et la commission finalise l’encadrement 
de ces derniers. Serge SOULLARD tâchera de désigner un minimum d’arbitres sur les dates proposées. 
 REGIONAL 3 – 11 Novembre – CRT Sébastien / Loire 
 CANDIDATS LIGUES et Rattrapage pour tous – 12 Novembre – CRT St Sébastien / Loire 
 
 

4. Bilan des Tests Physiques 

 
Dans le cadre du rassemblement du pôle JAL du jeudi 12 octobre à St Berthevin (53) la commission a proposé une 
nouvelle session de tests physiques pour les arbitres en situation d’échec ou de non validation des tests physiques. 
Ont répondu présents à cette session, messieurs BIGOT Eric (R3), LACOSTE Florent (AAR1) et ROTUREAU Boris (RE) 

- Boris ROTUREAU a validé le test physique de sa catégorie (vitesse + TAISA) et est désormais désignable 
dans la catégorie RE 

- Eric BIGOT n’a pas validé le test FIFA (30/45) de sa catégorie (8 tours) et en situation de premier échec, il 
sera convoqué au test de rattrapage du mois de décembre. Dans cette attente il reste à la disposition de sa 
CDA comme tous les arbitres n’ayant pas validé leur test physique. 

- Florent LACOSTE a validé le test de vitesse spécifique aux AAR1 et a échoué au test FIFA (30/45) au 6ème 
tour (obligation de réaliser 7 tours). Florent LACOSTE étant en situation de premier échec et dans le sens 
où les AAR2 doivent valider la vitesse + au minimum 5 tours, la commission propose d’intégrer Florent 
LACOSTE à la catégorie AAR2 jusqu’à la prochaine session de rattrapage du mois de décembre. 

 
La CRA va se rapprocher de tous les arbitres n’ayant pas encore valider les tests physiques afin de connaître les 
éléments en situation de blessure définitive de façon à geler la saison le cas échéant. 
A l’issue de ce bilan, la commission arrêtera définitivement la date et le lieu de l’ultime session de rattrapage des 
tests physiques. 
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5. Bilan des Sections  

 
 
 Désignations  
Intégration de M. MEIGNAN Boleslav dans le groupe des R3 – poule A – suite à un renouvellement de licence tardif. 
Intégration de M. CARTA Sébastien dans le groupe des Candidats Ligue – suite à une mutation professionnelle 
Départ de M. BEN MANSOUR Kaireddine pour raison professionnelle en Ligue de Paris Ile de France – Le service 
administratif a fait le nécessaire. 
Non renouvèlement à ce jour de MELISSON Nicolas en R3 qui par ailleurs a signé une licence joueur. Monsieur 
MELISSON est considéré comme démissionnaire et perd son titre d’arbitre de ligue. 
 
Serge SOULLARD fait un bilan des désignations depuis le début de saison et souligne le trop grand nombre d’arbitres 
sollicités pour doubler chaque week-end. 
Le rajout de certaines compétitions (challenge des réserves, R1 féminine) et le nombre un peu plus important de 
démissions en début de saison expliquent ces difficultés.  
Il précise également les problèmes rencontrées concernant les désignations en challenge des réserves où les clubs 
modifient très tardivement les dates et horaires de matchs voir annulent au dernier moment les rencontres. 
Il est précisé que l’effectif actuel d’arbitres de ligue sera vraisemblablement l’effectif cible de la saison prochaine 
qui verra la refonte des championnats régionaux seniors. 
La commission propose comme la saison passée de faire appel à des arbitres réservistes désignés par les CDA. 
Ainsi chaque CDA va se voir proposer à partir du 25 novembre 2017, la désignation de trois rencontres de PH pour 
ses arbitres seniors de district avec pour seule obligation d’appartenir à la plus haute division du district.  
 
 Observations  
Alain AUGU fait un état des observations réalisées à ce jour. Le rythme des observations est conforme aux attentes. 
Il est précisé que les rapports d’arbitres enregistrés depuis le début de saison seront envoyés aux intéressés très 
prochainement. 
Il propose d’organiser un rassemblement hivernal des observateurs à mi saison. 
Les CTRA se charge d’organiser ce rassemblement. 
 
 Pôles Espoirs et JAL  
Suite à la réunion de CRA du mois de septembre dernier, le nouveau fonctionnement des désignations du pôle JAL 
et candidats JAL est opérationnel. 
Suite à l’interrogation de la CDA 53 concernant les désignations des arbitres assistants sur les rencontres de CN17 
et après échange avec la DTA, la commission prend en considération les différentes remarques formulées et 
propose d’assurer la désignation de l’AA1 parmi les arbitres JAL et candidats arbitres de ligue et de proposer par 
délégation la désignation du second assistant aux CDA au regard de l’effectif des JAL disponible et aussi pour 
permettre aux CDA d’offrir aux candidats JAL la possibilité de progresser au travers de ces désignations. Il est 
néanmoins rappelé aux CDA que les candidats JAL doivent être prioritairement désignés sur ces rencontres.  
 
Les sessions d’entrainement proposées aux arbitres du pôle espoirs et du pôle JAL ont débuté en octobre et le 
rythme d’un rassemblement mensuel (avec deux sites proposés pour les JAL) sera maintenu jusqu’à la fin de 
l’année. 
Ces premiers rassemblements ont apporté satisfaction au niveau du contenu athlétique mais la commission 
regrette les quelques absences des JAL tout en prenant en considération les difficultés de disponibilité en semaine. 
Pour les JAL la CRA réfléchit à proposer des rassemblements complémentaires sur des créneaux du samedi. 
Suite aux différents échecs aux tests physiques et après concertation avec les intéressées, Mlle GUILLET Lucie et 
SUARD Elodie sont remises à la disposition de leur CDA. 
 
Après entretien avec les intéressés, la CRA décide d’intégrer au pôle espoir Maxence NOUCHET en qualité de 
candidat potentiel AAF3 et de mesdemoiselles Charlotte FOREST et Joséphine RIBAULT dans la projection de 
l’examen fédéral féminin de la DTA. 
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 Pôle Futsal  
La commission revient sur le stage des arbitres futsal du 07 octobre dernier et remercie très sincèrement Pascal 
FRITZ pour sa disponibilité et l’expertise fort appréciée qu’il a pu apporter à nos arbitres Futsal. 
La commission remercie également la DTA d’avoir pu aménager une désignation adaptée de Monsieur FRITZ pour 
lui permettre d’assurer une présence à nos côtés. 
La commission remercie et prend note de la proposition de Jérôme MOUSTEY pour préparer et encadrer une 
« Formation Initiale Futsal » mutualisée. Une communication a été faite en ce sens aux CDA. 
La CRA prend également connaissance de la demande de Jérôme MOUSTEY de rester personne ressource 
concernant la gestion du football diversifié mais de passer la main en qualité de responsable de désignations de ces 
compétitions. Pour remplacer Jérôme MOUSTEY, la CRA prend note et valide la candidature de Maël MESSAOUDI 
arbitre fédéral Futsal. 
La commission remercie Jérôme et Maël pour leur soutien et investissement. 
 
 

6. Arbitrage Féminin – feuille de route  

 
Au regard de la volonté fédérale de développer l’arbitrage féminin, la CRA décide : 

- D’organiser un rassemblement des arbitres féminines de chaque district afin de mieux les connaître et de 
leur présenter les différentes actions de soutien propres à l’arbitrage féminin. 

- De prospecter des sources de recrutement possible. Des rencontres avec les clubs ayant des filières 
féminines développées doivent être envisagées rapidement.  

 
 

7. Processus de fonctionnement CRA/CTRA 

 
Avec l’arrivée d’Anthony TORRALBA, le président de la CRA et les CTRA vont se rencontrer très prochainement afin 
de définir les axes de travail prioritaires ainsi que la répartition des tâches qui incombent aux CTRA. 
Le président de la CRA, au regard des échéances à venir propose à la commission que les CTRA concentrent leur 
travail sur les préparations théoriques des candidats CN2 et JAF afin de proposer le moment voulu (fin février au 
plus tard) à ces effectifs un véritable contenu (dont vidéos) actualisé aux épreuves de juin 2018. Un point sur ce 
sujet sera présenté par les CTRA lors du prochain bureau du 11 décembre prochain. 
La commission décide que dans un souci d’équité les CTRA, au regard de leur emploi du temps et du fait qu’ils ne 
peuvent observer la totalité d’un effectif sur une division, ne procèdent pas aux observations. 
 
 

8. Courriers  

 
 
 Courriers constitutionnels  
@ 03.10.2017 – DTA – organisation des Inter ligues U16 du 24 au 26 octobre 2017– La Ligue des Pays de la Loire 
est rattachée au centre de CHATEAUROUX. 
Paul BOURNICHE a été désigné par la CRA pour représenter la Ligue.  
 
@ 22.09.2017 – DTA – Organisation de la Coupe de Régions UEFA – La LFPL fait partie du groupe 2 avec ses 
homologues de Bretagne, Nouvelle Aquitaine et Centre Val de Loire. 
Un premier match de préparation est fixé au Mercredi 18 Octobre à 21h00 au CRT. La sélection de la Ligue 
rencontrera l’équipe CN3 de VERTOU. Leur première rencontre officielle est fixée au mercredi 1er novembre qui se 
déroulera au stade du Moulin Boisseau. 
 
@ 12.10.2017 – DTA – Reconduction cette saison des Journées Nationales de l’Arbitrage du 20 au 30 octobre 
2017. Quentin OLLIVIER arbitre JAF a été désigné par la CRA pour donner le coup d’envoi de la rencontre de 
coupe de la Ligue ANGERS SCO/AS NANCY du mercredi 25 octobre. 
 
@ 12.10.2017 – DTA – Interrogation des CRA pour l’organisation des stages inter ligues les 16 et 18 mars 2018. 
Le président a répondu favorablement à la sollicitation de la DTA. 
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 Arbitres  
@ 27.09.2017 – Pierre MOUEZY – informant la CRA qu’il ne souhaite plus faire partie des effectifs FUTSAL. Pris 
note et le nécessaire a été fait. 
 
@ 27.09.2017 – Aurélien LECORNUE – information la CRA qu’il ne souhaite plus faire partie des effectifs FUTSAL 
et que pour des raisons personnelles il se met en indisponibilité d’arbitrage jusqu’à la fin du mois de Décembre. 
Pris note et le nécessaire a été fait. 
 
@ 27.09.2017 – Sébastien CARTA – informant la CRA de sa mutation professionnelle en PAYS DE LA LOIRE. Il sera 
intégré au groupe des Candidats Ligue et observé comme tel. La Ligue de Nouvelle Aquitaine nous fait suivre son 
dossier administratif. 
 
@ 10.10.2017 – Quentin NAULEAU -  informant la CRA de son départ pour 6 mois dans l’armée de l’air. 
Indisponibilité saisie. Pierre recontactera la CRA fin avril pour finaliser sa saison. Dans le cas où Quentin NAULEAU 
ne pourrait pas valider son examen pratique de ligue, il est décidé de lui proposer de conserver le bénéfice de son 
examen théorique de ligue pour la saison 2018/2019. 
 
@ 18.10.2017 – Kévin BARBIN -  informant la CRA de son souhait de ne plus appartenir au pôle espoirs afin de se 
concentrer exclusivement sur ses examens pratiques. Pris note. 
 
@ 18.10.2017 – Boris CHIRON -  Demandant une année sabbatique afin de se consacrer exclusivement à ses 
études. Pris note 
 
@ 19.10.2017 – Mohamed BENAITIA -  Demande d’informations sur sa situation personnelle. Le président lui 
répondra. 
 
@ 30.10.2017 – Samuel DELEPINE faisant part de sa décision de mettre un terme à sa carrière d’arbitre en fin de 
saison 2017-2018 
 

9. Questions Diverses  

 
Didier ESOR interroge la CRA pour connaitre s’il y a une position arrêtée par la CRA sur le fonctionnement des 
arbitres assistants bénévoles lors des rencontres de niveau régional. Ces arbitres assistants doivent-ils changer de 
côté à la mi-temps ou rester dans la même moitié de terrain comme les arbitres assistants officiels ? 
La CRA se penchera sur cette question et donnera un avis pour application. 
 
Il est également évoqué la tenue de propos à caractères racistes proférés par des spectateurs sur quelques 
rencontres jouées sur le territoire de la ligue. Il est rappelé aux arbitres que  

 si de tels faits se produisent par des officiels (joueurs ou dirigeants) ceux-ci doivent être exclus du 
terrain   

 si ces propos étaient proférés par l’environnement de la rencontre (spectateurs), il est du devoir de 
l’arbitre d’interrompre la rencontre afin de s’assurer du retour d’un climat citoyen  

 si de tels faits venaient à se reproduire d’arrêter définitivement la rencontre. 
 

10. Agenda  

 
Prochaine réunion : le lundi 11 décembre 2017 

 
Le Président :          Le Secrétaire :  
Christian GUILLARD         
 
 
 
 
 


