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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

Procès-Verbal N°5 
 

Réunion du : Mercredi 4 janvier 2023 (en visioconférence) 
   

Présidence : GUILLARD Christian  
 

Présents : AUGU Alain – ALLAIRE Pierre –BRETAUD Gilles– MESSAOUDI Maël – LESAGE Philippe– 
RENODAU Jean-Luc – SEIGNE Jean-Robert – TABORE Nicolas  

 
Excusés : BARBARIT Thierry – JAFFREDO Lionel – RIBRAULT Guy – ZENATRI Morgan 

 
Assiste : DARMON Benjamin (Assistant Administratif)  

 
 
1. Ouverture de séance  
 

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

visioconférence. 

Il réitère à l’ensemble des membres, ainsi qu’à toute la famille de l’arbitrage, ses vœux pour cette année 2023. Le 

président défend aussi l’importance de la cohésion entre les membres bénévoles et les opérationnels salariés. 

2. Point sur le test physique du 11.12.22 et mise à jour des effectifs 
 
La commission valide les résultats de l’ensemble réalisés lors du test de « rattrapage » du dimanche 11 décembre 
2022 à Angers. 
 
Catégorie R1 : 
 

- BELLANGER Cédric, indisponible pour blessure lors des deux tests physiques est remis à la disposition de 
son district à compter de ce jour et ce, jusqu’à la fin de la saison 2022/2023. 
En outre, il est acté sa rétrogradation en R2 pour la saison 2023/2024, conformément au règlement 
intérieur de la CRA. 
 

- CHEVALLEREAU Jérémy, indisponible pour blessure lors des deux tests physiques est remis à la disposition 
de son district à compter de ce jour et ce, jusqu’à la fin de la saison 2022/2023. Il sera réintégré dans sa 
catégorie pour la saison 2023/2024. 

 
Catégorie Régional 3 : 
 
Régional 3 Groupe A  

- FEVRIER Nicolas, valide le test physique R3 lors du test de « rattrapage », après un échec lors de sa première 
tentative. 
 

- JUTEAU Alban, valide le test physique R3 lors du test de « rattrapage », à la suite de son retour de blessure. 
 

- TEXIER Anthony, valide le test physique R3 lors du test de « rattrapage », à la suite de son retour de 
blessure. 
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- GENNETTE Baptiste, indisponible pour blessure lors du premier test et  en situation d’échec lors du  
deuxième  test physique est remis à la disposition de son district à compter de ce jour et ce, jusqu’à la fin 
de la saison 2022/2023 
En outre, il est acté sa rétrogradation en District pour la saison 2023/2024 et la perte de son statut d’arbitre 
de Ligue, conformément au règlement intérieur de la CRA. 

 
Régional 3 Groupe C 

- AGHAN Rachid, en situation d’échec lors de ses deux tentatives aux tests physiques est remis à la disposition 
de son district à compter de ce jour et ce, jusqu’à la fin de la saison 2022/2023. Il sera réintégré dans sa 
catégorie pour la saison 2023/2024. 
 

- ANDRE Thomas, indisponible pour blessure lors des deux tests physiques, est remis à la disposition de son 
district à compter de ce jour et ce, jusqu’à la fin de la saison 2022/2023. Il sera réintégré dans sa catégorie 
pour la saison 2023/2024. 

 
- BELGANA Said, indisponible pour blessure lors des deux tests physiques, est remis à la disposition de son 

district à compter de ce jour et ce, jusqu’à la fin de la saison 2022/2023. Il sera réintégré dans sa catégorie 
pour la saison 2023/2024. 

 
Catégorie Assistant 2 : 
 

- CEULENAERE Olivier, en situation d’échec lors de sa première et absent pour raisons médicales lors du test 
de « rattrapage » est remis à la disposition de son district à compter de ce jour et ce, jusqu’à la fin de la 
saison 2022/2023. 
 

- RIVENEZ Charles, indisponible pour blessure lors des deux tests physiques est remis à la disposition de son 
district à compter de ce jour et ce, jusqu’à la fin de la saison 2022/2023. Il sera réintégré dans sa catégorie 
pour la saison 2023/2024. 

 
Catégorie JAL : 
 
- KOCER Enes, en situation d’échec lors de ses deux tentatives aux tests physiques est remis à la disposition de 

son district à compter de ce jour. 
Au regard de son âge au 1er juillet 2023, il quitte la catégorie JAL. 

 
3. Observations Séniors et Jeunes / Promotions accélérées 
 

Alain AUGU transmet un point sur les observations en date du 04.01.23 (projection au 21.01.23) 
 
Catégorie RE : 28 observations réalisées sur 56. 
Catégorie R1 : 28 observations réalisées sur 42. 
Catégorie R2 : 18 observations réalisées dans le groupe A (sur 34), 17 dans le groupe B (sur 32). 
Catégorie R3 : 18 observations réalisées dans les groupes A (sur 36) et C (sur 32), 19 dans le groupe B (sur 34) et 16 
dans le groupe D (sur 34). 
Candidats : 18 observations réalisées sur 28. 
AAR1 : 28 observations réalisées sur 39. 
AAR2 : 15 observations réalisées sur 34. 
 
L’ensemble des grilles d’observateurs ont été reçues. 
 
La CRA note que plus de la moitié des observations ont déjà été réalisées sur la première partie de saison et 
remercie les observateurs pour leur investissement. 
 
Concernant les potentiels candidats FFF à désigner, la CRA doit repousser la date de publication à fin février en 
raison du report des matchs ou l’impossibilité d’observer certains candidats. 
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Gilles BRETAUD fait le point sur les observations JAL à fin décembre 2022. 
 
22 observations réalisées en JAL ELITE. 
5 observations réalisées en JAL observés. 15 observations restent à réaliser. 
17 observations réalisées pour les Candidats JAL. 17 observations restent à réaliser. 
 
À la suite d’un échange entre Gilles BRETAUD, référent du Pôle et 3 JAL ELITE (Anatole GOUIN, Robin BLOUIN, 
Giovanni GUILBAUD), la CRA décide d’intégrer ces trois arbitres au PJS R3 pour la deuxième partie de saison. 
Leur classement est donc gelé comme indiqué par le Règlement intérieur de la CRA. Si le calendrier le permet, un 
membre de la CRA effectuera une observation conseil pour chacun d’ici à la fin de saison. 
 
Concernant ROUZIERE Mathéo né avant le 1er juillet 2004, Gilles va s’entretenir avec lui. 
 
A la lecture d’un calendrier serré, la CRA valide la proposition d’observer les arbitres sur la Coupe des Pays de la 
Loire sur des matchs opposant deux équipes du même niveau que les observations de championnat. 
 
Maël MESSAOUDI indique l’état des observations pour les arbitres Futsal. 
A ce jour, 15 observations sur 30 ont été réalisées en R1 et 4 sur 10 en R2. 
 
4. Désignations séniors et jeunes 
 
Entre J1 et J9, moyenne de 20 arbitres qui doublent. Le président demande à Nicolas TABORE, avec l’aide de 
Benjamin DARMON, de compiler les chiffres des indisponibilités/ journée sur la saison 21-22 et sur cette moitié de 
22-23. En fonction de des résultats de l’étude à venir, une modification du RI est envisagée. 
 
Mael remercie les districts pour la mise à disposition d’assistants sur les différentes compétitions Ligue. 
 
5. Pôle Espoir et Pôle JAL 
 
Le premier probatoire pour le groupe seniors a eu lieu le 10 décembre. Le tableau des résultats est présenté aux 
membres de la commission. 
 
Lors de la correction, il a été constaté quelques erreurs sur l’analyse vidéo dans la lecture des fautes et sanction 
disciplinaire mais l’exercice est compris pour l’aspect méthodologique. 
 
Sur le questionnaire, quelques problèmes de lecture des questions et des erreurs sur les reprises de jeu. De plus 
les questions lois du jeu ne sont pas encore maitrisées parfaitement. 
 
Enfin, sur la partie du rapport disciplinaire, la méthodologie semble acquise. 
 
La prochaine formation aura lieu le 7 janvier 2023 pour le premier probatoire du groupe JAL. 
 
Un bilan individuel PE et JAL aura lieu le 14 janvier au CRS de St Sébastien et le 18 janvier au district de la 
Mayenne à Laval. 
6. ETRA 
 
Christian GUILLARD informe la CRA sur la composition des groupes de travail sur l’arbitrage régional. 

Les dates retenues pour les réunions de ces groupes ainsi que la prochaine ETRA sont détaillées. 

Groupes de travail RECRUTEMENT FORMATION FIDELISATION 

Réunion n°1 Mercredi 18 janvier Mardi 17 janvier Vendredi 20 janvier 

Réunion n°2 Mercredi 8 février Mardi 7 février Jeudi 9 février 

Réunion n°3 Lundi 20 février Mardi 21 février Jeudi 23 février 

Restitution plénière Mercredi 8 mars 

Validation COPIL Mars/Avril 
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La CRA se réjouit de voir que tous les districts sont représentés au sein de ces groupes de travail et espère que les 

débats permettront la mise en place d’un calendrier d’actions significatives pour le développement de l’arbitrage. 

 

7. Bilan de la première partie de saison de la CRD  
 

Gilles BRETAUD présente un point sur l’activité de la CRD. 

Une moyenne de 40 dossiers / semaine depuis le début de la saison dont 17 dossiers en instruction et 20 
audiences. Deux cas de suspensions d’arbitre 
 
La commission regrette le nombre important d’absence d’arbitre lors des convocations en audience, notamment 
des arbitres de district. 
 

La CRA prend note des observations transmises et encourage les arbitres à défendre leurs dossiers comme cela a 

été évoqué lors des stages de rentré. 

 

8. L’arbitrage des jeunes par les jeunes 
 

La CRA prend note du retour des arbitres officiels sur le sujet « arbitrage des jeunes par les jeunes » sur la 

compétition U 19 R2. La saison 22-23 a vu l’élargissement de cette pratique au championnat U19R2 et sur la 1ère 

partie de saison la CRA observe des dysfonctionnements de pratique relevés par les officiels désignés sur ces 

rencontres. La CRA émettra sur le sujet, en fin de saison, un rapport à destination des élus. 

9.Divers 
 
La CRA félicite les clubs organisateurs des plateaux ainsi que les arbitres des finales régionales futsal. 
 
La CRA prend note de l’extrait du PV de la CR Organisation des Compétitions Féminines du 08.11.22. 
 
La CRA prend note du PV interne de la CRSA concernant les candidats à la FIA. 
La Commission entérine la demande de la CRSA et appliquera le contrôle systématique de la distance kilométrique 
entre le lieu de résidence du candidat et le siège du club. 
 
La CRA, par l’intermédiaire de Nicolas TABORE, en collaboration avec les salariés du service Arbitrage va étudier les 
modifications réglementaires pour la saison 2023/2024. Un premier échange avec la commission aura lieu lors 
d’une prochaine réunion sur le sujet. 
 
Toute la CRA félicite chaleureusement Clémentine DUBREIL pour l’obtention du titre d’arbitres assistante féminine 
FIFA. 
 
9. Courriers 

 
@ 14/11/22 – CHEVALLEREAU Jérémy – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour 
la saison 2022-2023 pour raison médicale. La CRA en prend bonne note et lui souhaite un bon rétablissement. 
 
@ 23/11/22 – BOUCHAUD Laura – Informe la Commission son souhait de tenter les tests pour la D2 Féminine et 
questionne la CRA sur la double licence joueuse/arbitre pour les arbitres de plus de 23 ans. 
La CRA propose de reprendre contact via Anthony TORRALBA avec Madame BOUCHAUD pour l’accompagner dans 
sa démarche. 
Concernant la notion de double licence joueuse/arbitre, la CRA s’en tient à la décision de la CRSA. 
 
@ 28/11/22 – JAUNAY Teddy – Demande de réintégration des effectifs pour 2022-2023. 
La CRA valide sa demande. Mr JAUNAY est mis à la disposition de son district jusqu’à la fin de saison 2022/2023. 
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@ 28/11/22 – LESCOUEZEC Gwendoline – Informe la Commission son souhait de mettre un terme à sa carrière 
d’arbitre à l’issue de la saison 2022-2023. La CRA prend note et la remercie pour ses années d’investissement au 
service de l’arbitrage. 
 
@ 07/12/22 – BELGANA Said – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la saison 
2022-2023 pour raison médicale. La CRA en prend bonne note et lui souhaite un bon rétablissement. 
 
@ 07/12/22 – SALMON Yoann – Informe la Commission de mettre un terme à sa carrière d’arbitre Foot à 11 à 
compter de ce jour. La CRA prend note et la remercie pour ses années d’investissement au service de l’arbitrage. 
Sa candidature au titre d’observateur JAL pour la saison 2023-2024 sera étudiée par la CRA. 
 
@ 09/12/22 : ANDRE Thomas - Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la saison 
2022-2023 pour raison médicale. La CRA en prend bonne note et lui souhaite un bon rétablissement. 
 
@ 12/12/22 : RIVENEZ Charles - Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la 
saison 2022-2023 pour raison médicale. La CRA en prend bonne note et lui souhaite un bon rétablissement. 
 
@ 12/12/22 : BELLANGER Cédric - Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la 
saison 2022-2023 pour raison médicale. La CRA en prend bonne note et lui souhaite un bon rétablissement. 
 
@ 13/12/22 : CEULENAERE Olivier - Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la 
saison 2022-2023 pour raison médicale et d’être remis à disposition de son district. La CRA en prend bonne note et 
lui souhaite un bon rétablissement. 
Sa candidature au titre d’observateur Ligue à compter de la saison 2023-2024 sera étudiée par la CRA. 
 
@ 20/12/22 : LE BLANC Camille – Sollicite la CRA pour un accompagnement personnalisé en vue des rattrapages 
des tests physiques (mi-février à Clairefontaine) et la désignation sur des matchs régionaux. 
La CRA valide sa demande d’accompagnement. 
 
Prochaine réunion : 31 janvier 2023 
 
Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        Gilles BRETAUD 

 


