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Réunion du : Lundi 13 mars 2023 
   

Présidence : GUILLARD Christian  
 

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

   
Excusés : 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 visioconférence afin d’analyser l’ensemble des notes théoriques et des retours des observations 

pour la sélection des arbitres pour les examens de fédération 2023 Seniors (F4 et AAF 3). 

Pour rappel, lors de la réunion de CRA n°7, il a été convenu qu’un nouveau test « probatoire » sera nécessaire pour 
la catégorie JAL afin de sélectionner les candidats à l’examen JAF 2023. Le positionnement de la CRA sur le choix 
des candidats JAF est reporté fin avril. 
 

2. Sélection des Candidats aux Examens FFF – F4 et AAF 3 
 
Anthony TORRALBA projette le tableau récapitulatif des probatoires des candidats et présente aux membres 
présents, l’ensemble des résultats. A la lecture des notes, il souligne qu’un travail a bien été apporté par l’ensemble 
du groupe et qu’il faudra poursuivre les efforts pour prétendre à une place dans le concours aux examens FFF.  
Nicolas TABORE confirme qu’un effort a été réalisé et qu’également les résultats ne sont pas encore assez 
satisfaisants tout en indiquant que les notes montrent bien que trois candidats se détachent. 
Alain AUGU fait également le point des observations terrains effectuées par Christian GUILLARD, Anthony 
TORRALBA et lui-même. 
 
Au regard des résultats présentés, la commission propose au prochain CODIR LFPL la nomination des candidats : 
 
 Fédéral 4 
La ligue Pays de la Loire disposant de trois places pour les candidats théoriques F4, la commission propose les 
candidatures de Lény DEMAS, Louis FLACHOT et Victor SIMONNEAUX 
 
 Assistant Fédéral 3 
La ligue Pays de la Loire disposant d’une place pour le concours théoriques AAF3, la commission propose la 
candidature de Thomas CANONNET 
  



 

 Fédéral Futsal 
Christian GUILLARD apporte le retour de Maël MESSAOUDI qui après échange avec son potentiel candidat, préfère 
reporter sa candidature pour la saison prochaine afin que ce dernier puisse répondre pleinement à cet 
investissement qui n’est pas possible cette saison pour des raisons professionnelles et personnelles. 
 
La commission enregistre que la ligue des Pays de la Loire ne présentera pas de candidat Futsal cette saison. 
 
3. Catégorie FFE D3 
 
Après avoir réalisé un échange lors de la dernière réunion de CRA sur l’effectif féminin FFF D3, Anthony TORRALBA 

a contacté les potentielles candidates pour la sélection de fin saison 2022 – 2023. 

A date, une candidate accepte et remercie la commission pour cette proposition de pouvoir se présenter à cette 

sélection et les autres féminines prennent le temps de réflexion afin de s’assurer de leur disponibilité et la 

compatibilité de cette filière avec leur vie professionnelle. 

Un nouveau point sera établi lors de la prochaine réunion de CRA et Anthony TORRALBA demande de pouvoir 

obtenir davantage de renseignements vis-à-vis du niveau théorique et des tests physiques qui seront réalisés lors 

de cette sélection afin de pouvoir préparer au mieux notre effectif. 

 
4. Informations sur la réunion CFA – CRA du 08 Mars 2023 
 
Christian GUILLARD prend la parole pour établir le retour d’informations de la réunion de CFA-CRA. Un nouveau 

point a été réalisé sur l’affectation et les désignations de nos effectifs RE sur les rencontres de championnat N3. 

A noter que notre effectif sera désigné en fonction des besoins de la DA et par conséquent, ils seront régulièrement 

en-dehors de la ligue Pays de la Loire. Cette annonce fait donc réflexion entre les membres de la commission sur le 

positionnement de nos observateurs pour cet effectif. 

Enfin, Christian annonce que la sélection pour l’effectif féminin aura lieu le weekend du 10 et 11 juin 2023 au centre 

national de Clairefontaine. Lors de la sélection, il existera des moments d’évaluations que cela soit théorique 

comme physique sans à ce jour un point précis sur le contenu des tests. Enfin, une présentation sur le cursus de la 

FFF à cet effectif sera présentée. 

Jean-Robert SEIGNE prend la parole pour confirmer qu’à date, il n’a pas un examen type « FFF » pour ce 
rassemblement mais avec un travail sur les questionnaires peuvent déjà être lancé afin de préparer nos féminines 
dans cet exercice. 
 

5. Communications aux effectifs – Classements 2022 - 2023 
 
Une note est présentée aux membres de la commission concernant les classements 2022-2023 et les affectations 
pour la saison 2023-2024 et reprenant ainsi les retours des GT qui ont présentés lors de la dernière réunion de CRA. 
 
Le document (en annexe) est présenté et après quelques échanges et quelques ajustements sera envoyé à 
l’ensemble des arbitres ligues avant fin mars.   
 
6. 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. 



 

Prochaines Réunions :  
- Mardi 04 avril 2023 en visioconférence 
- Mardi 25 avril 2023 

 
 

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

 
 
 


