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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°8 
 

Réunion du : Mercredi 06 Mars 2019 
 

Présidence : Christian GUILLARD  
 

Présents : Alain AUGU – Jean-Luc RENODAU - Jean-Robert SEIGNE – Serge SOULLARD 
– Maël MESSAOUDI  

 
Invités : Jacky CERVEAU – représentant CFA 
 
Excusés : Didier ESOR 

Philippe LESAGE 
Bernard SERISIER 

 Yvonnick SIMON - Préparateur physique 
 
Assistent : Sébastien DENIS - Anthony TORRALBA - CTRA  
  Mathilde ALAPLANTIVE - Administrative 

 
 

En ouverture de réunion, Christian GUILLARD excuse les membres absents et remercie Jacky CERVEAU de sa 
présence pour la seconde fois de la saison. 
Jacky CERVEAU revient sur la circulaire de la commission fédérale médicale envoyée à l’ensemble des ligues sur les 
obligations d’examens cardiaques approfondis. Un groupe de travail est mis en place au niveau fédéral pour 
envisager un assouplissement des exigences liées à la licence d’arbitre. 
Jacky CERVEAU revient aussi sur l’expérimentation des districts de la Moselle et de la Loire sur l’utilisation de 
caméra portées par les arbitres et rappelle que les lois du jeu IFAB n’autorisent pas le port d’un tel équipement et 
que cette disposition est placée sous la responsabilité des intéressés. 
Jacky CERVEAU aborde les projets de développement de l’arbitrage féminin. 
 
 
 

1. Bilan des Sections :  

 
 
 Désignations 
Serge SOULLARD fait un état des désignations sur ce premier trimestre 2019. L’effectif régional en ce début d’année 
permet de répondre au nombre de désignations ce qui permet de réduire les doubles désignations d’arbitres.  
Les effectifs pour certaines catégories restent trop important pour assurer un nombre de matchs suffisant dans leur 
catégorie. 
Le suivi statistique des désignations demande à être optimisé mais ce travail reste conséquent et le président 
regrette que le logiciel foot 2000 ne permette pas une analyse statistique de ces dernières. 
Il est aussi rappelé aux arbitres qu’au regard des enjeux sportifs pour l’ensemble des divisions des championnats 
régionaux qu’une attention particulière sera portée aux désignations. 
 
 Observations 
Alain AUGU fait un point sur les désignations. A l’issue de la journée du 24 mars, il restera une vingtaine 
d’observations toute catégorie confondue. 
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Les observations d’Alain AUGU pour les candidats ligue ont été perturbées par des aléas de missions fédérales et 
Alain AUGU espère finaliser ses observations le plus rapidement possible. 
 
 Pôle Futsal  
La commission remercie Maël MESSAOUDI pour sa disponibilité et la qualité du travail accompli au niveau des 
désignations des arbitres Futsal malgré un effectif global limité et insuffisant. 
Maël revient sur la préparation des candidats théoriques et le choix du candidat sera effectif début avril. 
Maël interroge la commission sur les désignations d’arbitres cumulant le foot libre et le futsal. Une vigilance sera 
assurée pour les arbitres n’ayant pas atteint leur quota de matchs en football libre d’ici la fin de saison. 
Au regard des difficultés de désignations régionales de Romaric GASNIER en raison des indisponibilités et des 
nombreuses désignations DTA en Futsal, la commission décide de neutraliser sa saison dans la catégorie AAR2 et 
lui souhaite le meilleur pour sa candidature fédérale pour laquelle il a terminé l’ensemble de ses observations. 
Suite à la réception de rapports d’arbitres sur le non-respect des horaires officiels des rencontres du club de Laval 
Nord, il est demandé aux arbitres de tout mettre en œuvre pour que l’horaire de la convocation soit respecté. Dans 
l’éventualité où l’ensemble des formalités administratives liées à la rencontre ne sont pas assurées ou que l’équipe 
refuse de se présenter sur le terrain avec le nombre minimal de joueurs pourtant présents, l’arbitre devra quitter 
le lieu de la rencontre et établir un rapport à la commission des compétitions. 
 
 Pôle Espoirs et Jal 
Anthony et Sébastien reviennent sur le fonctionnement des pôles espoirs et pôle JAL en précisant le calendrier des 
prochains rassemblements. 
Le calendrier des formations théoriques pour les examens fédéraux est également présenté ainsi que la liste des 
candidats potentiels. 
Pour les seniors, les candidatures seront officialisées à l’issue du dernier test probatoire programmé le mercredi 27 
mars 2019 au CRT. 
Anthony fait un état des candidats JAF pratiques et théorique et précise que la sélection suit son cours mais le 
nombre de candidats reste soumis aux résultats des candidats pratiques de la saison. 

 
 

2. Stage du pôle espoirs St Brevin les Pins 08-09-10 février 2019 

 
L’encadrement (Alain AUGU, CTRA) fait un retour sur le stage et remercie très sincèrement les élus de la ligue pour 
leur soutien financier et logistique ainsi que leur présence partagée tout au long du séjour. 
L’encadrement remercie également l’ensemble des participants pour leur implication et l’état d’esprit 
irréprochable durant ces trois jours. 
Il est souligné le cadre idéal pour l’objectif pédagogique du stage (travail athlétique, approche théorique et 
cohésion de groupe). 
Une réflexion est menée sur le positionnement en février de ce stage et pour la saison prochaine il sera envisagé 
un positionnement plus en amont dans la saison ce qui permettrait également de positionner un stage hivernal 
pour les arbitres de la catégorie CN3 associé aux observateurs. 
 
 
3. Projections des effectifs pour la saison 2019/2020 

 
Après analyses et échanges sur les désignations de la saison en cours, la connaissance de certains arrêts ou 
mutations connus à ce jour, il est préparé différents supports qui seront présentés et entérinés lors de la prochaine 
réunion de CRA. 

- Effectifs cibles par division 
- Projection des promotions et rétrogradations pour chacune des divisions de ligue 
- Observations 2019 / 2020 

 
La commission va se rapprocher rapidement des arbitres en situation d’année sabbatique pour connaître leur 
intention de reprise et de leur éventuel réintégration au sein de leur division pour la saison 2019/2010. 
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Les arbitres centraux de ligue souhaitant intégrer le corps des arbitres assistants de ligue doivent faire parvenir leur 
candidature dans les meilleurs délais avec application de l’annexe 8 du RI de la CRA comme règle d’intégration, à 
savoir : 

- 1 arbitre RE, R1 ou R2 lors de la saison N sera intégré à la catégorie AAR1 la saison N+1 
- 1 arbitre R3 ou reçu à l’examen de ligue lors de la saison N sera intégré à la catégorie AAR2 la saison N+1 

 
 
 
4. Préparation de l’examen de ligue du 21 avril 2018 

 
La CRA organisera le Samedi 27 avril l’ensemble des examens de Ligue et finalise la proposition du nombre de 
candidats par centre de gestion : 
Catégorie R3 – 7 candidatures maximum par District – féminines hors quota  
Catégorie JAL – 5 candidatures maximum par District 
Catégorie Assistant – 3 candidatures maximum par District – féminines hors quota  
Catégorie Futsal – 2 candidatures maximum par District 
 
Il est convenu que dans l’éventualité où une CDA n’utiliserait pas son quota de places, une mutualisation du nombre 
de candidats peut se faire entre les CDA. 
Pour l’examen JAL, les CDA ont aussi la possibilité d’intégrer hors quota les élèves de la SSFA de Laval. 
L’organisation de la journée et la répartition des groupes seront finalisées après la communication par les CDA des 
candidats (délai de rigueur le 15 Avril). 
Dans l’éventualité où les observations des candidats pratiques 2018/2019 ne seraient pas terminées avant la date 
du 15 avril, les candidats non reçus auront la possibilité d’être représentés en plus du quota défini par CDA.  
Les CTRA en concertation avec la CRA auront en charge de proposer le contenu du prochain examen de ligue et de 
finaliser les modalités d’organisation des différentes épreuves. 
 
 
5. Bilan des Stages Inter ligues CFA-DTA / CN2 – AA et Féminines 

 
L’objectif est de rassembler les candidats fédéraux N et N+1 potentiels afin de leur faire découvrir les attentes de 
la CFA/DTA et les modalités des examens fédéraux. 
La commission valide la liste des participants à savoir : 
Catégorie F4 – 15-16-17 mars 2019 à Ploufragan (22) : Corentin BOULARD, Pierre RETAIL, Thomas ROCABOY et 
Victor SIMONNEAUX 
Catégorie AAF3 – 14-15-17 mars 2019 à Dijon (21) : Stanislas CARREAU et Thomas LORTHOIS 
Catégorie Fédérales Féminines – 15-16-17 mars 2019 à Ploufragan (22) : Charlotte FOREST 
Catégorie Futsal – 22-23-24 mars 2019 à Châteauroux (36) : Quentin BERTHELOT et Tarik EL GHOURRAF 
 
La CRA souhaite à l’ensemble de ces candidats un bon stage. 
 
 
6. Rencontre amicale France – Allemagne 28 février 2019 - Laval 

 
Dans le cadre de la rencontre amicale de l’équipe de France A féminine face à l’Allemagne le jeudi 28 février dernier, 
Laura GEORGES (secrétaire générale de la FFF) et Romuald BOURGOIS (coordinateur DTA) ont proposé un temps 
d’échanges avec un maximum d’arbitres féminines de ligue et de district accompagnées de représentant de la CRA, 
des CDA, de la CRPA et des CDPA sur le développement de l’arbitrage féminin et les orientations futures souhaitées 
par la FFF. 
La commission remercie la FFF de cette initiative et des invitations proposées à l’ensemble des participants et se 
félicite du nombres d’arbitres féminines et de membres des diverses commissions ayant répondu présents pour ce 
temps d’échange. 
 
Dans le cadre des projets de développement du football et de l’arbitrage féminin, la commission prend 
connaissance d’un séminaire national organisé par la FFF à Strasbourg les 8 et 9 avril prochain en marge de la 
rencontre de l’équipe de France féminine face au Danemark. 
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Christian GUILLARD, Sébastien DENIS et Anthony TORRALBA participeront à ce séminaire pour la ligue des Pays de 
la Loire. 
 
 
7. Mondial de Montaigu – 17 au 23 avril 2019 

 
Dans le cadre du tournoi, le Centre Régional Technique accueille les responsables DTA et les JAF ciblés par la DTA 
et désignés sur les rencontres internationales du tournoi. 
La préparation physique de ces jeunes arbitres fédéraux est confiée à Yvonnick SIMON. 
 
La CRA remercie les organisateurs du tournoi pour la mise à disposition de deux rencontres clubs (désignations en 
cours) et une rencontre nation féminines France - COREE qui sera attribuée à Charlotte FOREST. 
 
 
 
8. Tests Physiques – JUIN 2019 

 
La CRA valide les dates des tests physiques des arbitres de ligue pour la saison 2019/2020. 
 

- Samedi 01 juin 2019 - CHOLET – Stade Pierre Blouin en attente de confirmation par la municipalité. 
- Dimanche 09 juin 2019 – SABLE/SARTHE – Stade Rémy Lambert en attente de confirmation par la 

municipalité. 
 

Les arbitres en situation d’échec le samedi 01 juin ne pourront pas se présenter à nouveau le dimanche 09 juin. 
Les arbitres n’ayant pas validé leur test physique sur les deux dates proposées ne pourront pas être désignés 
jusqu’aux tests physiques de rattrapage dont les dates 2019 restent à définir. 
 
 
9. Point administratif et discipline arbitres 

 
La commission fait état des manquements administratifs des arbitres et mets à jour le tableau conformément au 
règlement intérieur de la CRA. 
Un état des manquements administratifs transmis par la commission de discipline est également relevé. Il est 
précisé que les absences de rapports concernant les arbitres de district (jeunes ou seniors) désignés sur des 
rencontres de ligue sont transmis aux CDA concernées. 
Il est rappelé aux arbitres que toute exclusion doit être mentionnée sur la FMI dans la rubrique observations d’après 
match et faire l’objet d’un rapport complémentaire envoyé au service compétitions dans les 24 heures. 
 
La commission rappelle que toute absence sur une rencontre doit faire l’objet d’un justificatif.  
La commission prend note de trois cas d’arbitres ne s’étant pas rendu à leur rencontre et n’ayant pas répondu aux 
différentes relances du responsable des désignations pour connaitre les raisons de ces absences. 
Sans réponse de leur part il est acté que les personnes concernées ne seront pas désignées jusqu’à nouvel ordre et 
un courrier notifiant cet état de fait sera adressé au club des intéressés pour information. 

 
 
10. Courriers et Divers 

 
 Arbitres  
@ 12.02.2019 – CHAPUY Jérôme – Explication sur son absence au match de R1 féminine du 10 février. Pris 
connaissance. 
@ 12.02.2019 – CHAPUY Jérôme – Informant la CRA de son souhait de réintégrer l’effectif des arbitres de district 
la saison prochaine. Pris note et la CRA le remercie pour ces années passées au service de l’arbitrage régional. 
@ 12.02.2019 – TERRIEN Simon – Rapport sur l’attitude d’un arbitre officiel présent sur une rencontre du Challenge 
de l’Anjou du 10/02/19. La compétition relevant de la CDA 49, le dossier a été transmis à la CDA. 
@ 26.02.2019 – MORVAN Benoît – Rapport sur l’absence d’un arbitre assistant sur une de ses rencontres de R2. 
Pris connaissance et transmis à la CDA concernée. 
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@ 26.02.2019 – SOULARD Baptiste – Rapport sur l’attitude du club de Laval Nord et de son dirigeant FATIHI Osman 
(arbitre officiel). Pris connaissance et transmis à la commission des compétitions. 
La commission rappelle aux arbitres que l’heure officielle de la rencontre ne peut être décalée (15 min maximum) 
qu’en cas de circonstances exceptionnelles et uniquement si une des équipes ne disposent pas sur place à l’heure 
officielle de la rencontre, du nombre minimum de joueurs permettant de débuter une rencontre. 
@ 03.03.2019 – CHEVALIER Mickaël – Informant la CRA de sa reprise en qualité d’AAR2 à compter du 17 mars. Pris 
note et Mickaël sera observé d’ici la fin de saison. 
 
  Divers  
@ 26.02.2019 – SARS Alain - DTA – Invitation au séminaire sur le développement du football féminin qui se 
déroulera à Strasbourg les 7 et 8 avril 2019. Pris connaissance et le président répondra concernant les personnes 
qui participeront à ce séminaire. 
 
 
 Agenda prévisionnel 
Prochaine réunion de CRA : mercredi 03 avril 2019 

 
 
 

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


