
 

 

 

Ligue de Football des Pays de la Loire 
 

 

Commission Régionale de 
l’Arbitrage  

 

Procès-Verbal - CRA n°7 
 

Réunion du : Mardi 07 mars 2023 
   

Présidence : GUILLARD Christian  
 

Présents : ALLAIRE Pierre – AUGU Alain – BRETAUD Gilles – RENODAU Jean-Luc –  
SEIGNE Jean-Robert – TABORE Nicolas – ZENATRI Morgan  

   
Excusés : BARBARIT Thierry – JAFFREDO Lionel – LESAGE Philippe – RIBRAULT Guy –  

MESSAOUDI Maël – DARMON Benjamin (Assistant Administratif) – LEBASCLE Gwendal 
(CTRA)  

 
Assistent : TORRALBA Anthony (CTRA) – SOULLARD Serge (Assistant Désignations)  

 
1. Ouverture de séance  
 

Christian GUILLARD ouvre la séance et remercie les membres de la commission de s’être rendu disponible pour 

cette réunion. En préambule, au nom de la commission, le président souhaite un bon rétablissement à  

M. Guy RIBRAULT qui ne peut répondre présent ce soir en raison de ses problèmes de santé. 

2. Compte rendu du GT – Catégories Séniors 
 

Nicolas TABORE présente le compte-rendu du groupe de travail sur l’architecture des catégories seniors, afin de 

répondre à la réforme des compétitions fédérales et aux recommandations de la CFA sur l’effectif RE des 3 

prochaines saisons. 

La commission échange sur les axes proposés par le GT et valide une orientation pour le classement des effectifs 

pour 2022-2023 ainsi que le nombre de promotions/rétrogradations pour la saison en cours dans les différentes 

catégories. 

Une présentation détaillée, réalisée par la CRA sera transmise aux arbitres courant mars. 

3. Compte rendu du GT – Catégories Jeunes 
 

Gilles BRETAUD présente le compte-rendu du groupe de travail sur l’architecture des catégories jeunes pour les 

saisons à venir. 

La commission échange et valide l’architecture en 3 groupes « JAL Elite – JAL Espoirs et JAL » qui doit favoriser la 

gestion et le suivi de l’ensemble des effectifs jeunes et les objectifs des 3 groupes. 

 

Enfin, en fonction du nombre de candidate JAL, un groupe spécifique JAL Féminin pourra être mise en place. 

  



 

4. Informations sur la catégorie FFE D3 
 

Christian GUILLARD informe la commission des derniers échanges avec la CFA sur la catégorie FFE D3. 

Après un point sur l’effectif LFPL Féminin, Anthony TORRALBA doit prendre contact avec les arbitres ciblées pour 
présenter le concours et le souhait de s’investir dans l’arbitrage dans cette nouvelle compétition. 

5. Bilan de l’examen probatoire n°2 
 

Anthony TORRALBA présente le bilan de l’examen probatoire n°2 qui s’est déroulé le 04 février 2023 à Saint 

Sébastien sur Loire. 

La commission note des manques dans l’apprentissage des lois du jeu. 

Ces manques pénalisent les candidats, qui pourraient prétendre à des notes supérieures sur la partie théorique, 

notamment sur le questionnaire. 

Pour la suite de la formation, une sélection restreinte de candidats est établie par la commission pour le groupe JAL 

Elite. Une sélection sera de nouveau affinée, à l’issue des observations et après un nouveau probatoire. 

En vue de la présentation aux examens concours fédéraux senior (F4 / AAF3), la commission acte de prendre 

position après la dernière observation qui doit avoir lieu samedi 11 mars. 

Une réunion « Visio » est programmée pour lundi 13 mars à 20h00 pour valider la liste des candidats. 

6. Préparation du stage Interligues 
 
Demande de M. Alain SARS pour définir le nombre d’arbitres masculins et AA qui assisteront au stage Interligues 

du 14 au 16 avril 2023. Anthony TORRALBA a réservé 6 places pour l’effectif centre et 2 places pour l’effectif 

assistant. 

Après un échange, la commission propose la participation sur les stages Interligues des arbitres suivants :  

Centre : Simon COCHAS – Arthur CORTAIS – Leny DEMAS – Louis FLACHOT – Romain RETIF – Victor SIMONNEAUX  

Assistant : Thomas CANONNET – Tom LEGAY 

 

Pour le futsal, le stage Interligues aura lieu à Houlgate le weekend du 28 au 30 avril : Quentin BERTHELOT participera 

à ce rassemblement. 

 
7. Préparation de l’examen théorique de Ligue 
 
Un document synthétique doit être envoyé prochainement aux 5 centres de gestion. 

La liste des candidats à l’examen théorique du 22 avril prochain devra être communiquée au service arbitrage pour 

le mercredi 05 avril 2023 au plus tard. 

Anthony TORRALBA présente un bilan établi par Gwendal LEBASCLE concernant les élèves de la SSFA de Rezé et qui 

propose de présenter les élèves à l’examen théorique de Ligue pour la session d’avril 2023. La commission valide 

les candidatures et une note sera envoyée aux CDA concernées en confirmant que ces 3 candidats seront hors-

quota.  

Les membres de la commission se positionnent pour l’encadrement de cette journée : Christian GUILLARD  

– Gilles BRETAUD – Alain AUGU – Nicolas TABORE et Jean-Luc RENODAU ainsi que les opérationnels salariés. 

  



 

8. Compte-rendu de CR Discipline 
 

La CRD, regrette l’absentéisme des arbitres lors de leur convocation en audience, certes le pourcentage n’est pas 

très élevé, mais il perturbe la commission pour délibérer sur les faits. La commission est souvent obligée de relancer 

les arbitres pour obtenir leur rapport à la suite d’une exclusion. 

La CRD a sollicitée la CRA afin d’évoquer cette problématique et apporter des solutions. Une réunion de travail a 

eu lieu le 02 mars 2023 en présence des représentants de ces deux commissions. 

Il a été évoqué les manquements de nos arbitres et les actions à mener pour améliorer la participation des arbitres 

aux audiences. La CRA s’engage à mener une action sur les annexes du règlement intérieur pour inciter les arbitres 

à respecter leurs engagements. 

Gilles BRETAUD continue d’envoyer régulièrement les anomalies relevées au cours des CRD hebdomadaires aux 

présidents de CDA et à la CRA. 

9. Préparation des stages de rentrée 
 
Anthony TORRALBA propose un planning des stages pour la rentrée de la saison 2023-2024. 

La commission valide les dates et les lieux proposés suivants : 

- Samedi 19 août 2023 – IFEPSA – Pont de Cé : RE – R1 – AA 

- Samedi 02 septembre 2023 – IFEPSA – Pont de Cé : R2 – PJS R2 – PJS R3 

- Dimanche 03 septembre 2023 – IFEPSA – Pont de Cé : R3 – Cdt R3 

- Samedi 09 septembre 2023 – CRS de St Sébastien S/ Loire : Observateurs 

- Dimanche 10 septembre 2023 – CRS de St Sébastien S/ Loire : JAL et Cdt JAL 

- Dimanche 10 septembre 2023 – CRS de St Sébastien S/ Loire : Futsal R1 - R2 – Cdt Futsal R2 

- Dimanche 17 septembre 2023 – CRS de St Sébastien S/ Loire : Rattrapage toutes catégories foot libre. 

Les demandes de devis pour l’organisation des stages sur le secteur d’Angers ainsi que la réservation des terrains 

sont en cours afin de confirmer le site au plus tôt. 

La réservation du CRS, pour l’ensemble des actions techniques du service et pour le stage supérieur de Ligue qui 

aura lieu le samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, est également en cours. 

Courriers 
 
@24.01.2023 – BARRAT Michaël – Informe la commission de son souhait de bénéficier d’une année sabbatique à 
la suite de ses blessures et du manque de visibilité sur sa fin de saison. 
La commission enregistre son arrêt. Il ne sera pas classé en fin de saison 2022-2023. La commission lui souhaite 
un bon rétablissement. 
 
@ 11.02.2023 – TERRIEN Simon – Informe la CRA de sa décision d’arrêter l’arbitrage à l’issue de la saison 

2022/2023. La commission remercie Simon pour son engagement au service de l’arbitrage, sur et en dehors de 

terrains et lui souhaite une bonne continuation. 

@ 20.02.2023 – MOUALHI Illiès – Questionne la CRA sur l’évolution des projets autour du PJS. 
La commission prend note et une réponse lui sera communiquée après la finalisation de la prochaine architecture 
des catégories seniors. 
 
@23.02.2023 – LENOIR Justin – Informe la CRA de son souhait de reprendre l’arbitrage après deux saisons 
d’arrêt. La commission, s’appuyant sur son règlement intérieur, informe Monsieur LENOIR de la marche à suivre. 
 



 

@24.02.2023 – FRIOT Laurent – Informe la commission de son arrêt de sport jusqu’au 04 juin 2023. La 
commission enregistre son arrêt et ne sera pas classé en fin de saison 2022-2023. La commission lui souhaite un 
bon rétablissement. 
 
@28.02.2023 – MORINIERE Lucas – Informe la CRA de sa décision de mettre un terme à sa carrière d’arbitre à 
l’issue de la saison 2022-2023. La Commission remercie Lucas pour son engagement au service de l’arbitrage et lui 
souhaite une bonne continuation. 
 
10. Divers 
 

a) Demande d’intégration Ligue de Monsieur PARISE BIGOT Dimitri en provenance de la Ligue de Normandie 
de Football. 
Monsieur PARISE BIGOT doit prendre contact avec la commission en vue de son intégration. 

 
b) Demande d’intégration District de Monsieur SCHNEIDER Lionel en provenance de la Ligue du Grand Est de 

Football. La commission prend note et lui souhaite la bienvenue en Ligue Pays de la Loire.  
 

c) Formation de formateurs de niveau 2 (ex-1° degré) : Anthony TORRALBA a contacté l’ensemble des centres 
de gestions et à la suite des retours, une inscription a été envoyées à la DTA pour 4 personnes représentant 
la ligue (2 formateurs pour l’ETDA 85, le CTDA 49 Thomas GOSSMANN et notre CTRA Gwendal LEBASCLE). 
Nous attendons une confirmation de l’enregistrement et le site d’accueil pour la ligue des Pays de la Loire.  
 

d) Challenge Marilou DURINGER – Point sur l’organisation des désignations et encadrement avec le 
responsable des désignations Jeunes. 

 
11. Recours 
 
Les contestations des mesures administratives prises par la C.R.A. sont étudiées par la Commission Régionale 
d’Appel Réglementaire dans les conditions de délais et de formes prévues à l’article 190 des Règlements 
Généraux de la L.F.P.L.. 
 
Les autres décisions de la C.R.A. sont insusceptibles d’appel et sont contestables devant les juridictions 

administratives conformément aux dispositions du code du sport. 

Prochaine Réunion : lundi 13 mars 2023 par Visioconférence : validation des candidatures aux examens FFF 2023. 
 

Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        Gilles BRETAUD 

 
 


