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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°6 
 

Réunion du : Mercredi 02 Février 2022 
   

Présidence : GUILLARD Christian  
 

Présents : ALLAIRE Pierre - AUGU Alain - BRETAUD Gilles - LESAGE Philippe - MESSAOUDI Maël - 
SEIGNE Jean-Robert - ZENATRI Morgan    

 
Excusés : RENODAU Jean-Luc - GUILLON Thomas (Assistant Administratif) - LEFEUVRE Didier 

(Préparateur Physique) - RIBRAULT Guy   
 

Assistent : SOULLARD Serge (Responsable Désignations) - TORRALBA Anthony (CTRA) 

 
 
1. Ouverture de séance  
 

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

souhaitant ses meilleurs vœux à l’ensemble des membres de la CRA ainsi qu’à toute la famille de l’arbitrage. Une 

pensée particulière pour la famille d’Olivier BEAU TROCHET décédé en fin d’année à qui nous renouvelons nos 

sincères condoléances. 

 

L’ordre du jour est présenté et Christian GUILLARD informe la commission, à la suite de la nomination des nouveaux 

membres de la CFA, des mouvements des représentants au sein des CRA. Lionnel JAFFREDO sera le nouveau 

représentant de la CFA pour le territoire de la LFPL. La commission remercie chaleureusement Jacky CERVEAU pour 

son accompagnement lors des dernières saisons. La commission accueillera Lionel lors de la prochaine CRA 

 

2. Retour GT – Organisation ETRA / CTRA / CTDA 
 

Christian GUILLARD revient sur la dernière réunion avec les élus afin de préparer le modèle d’organisation ETRA 
ainsi que le recrutement d’un nouveau CTRA et de CTDA. 
 

Cette nouvelle organisation a pour objectif de favoriser les initiatives d’actions de sensibilisations et de recrutement 
d’arbitres sur notre territoire mais également d’accompagner les CDA et ETDA dans la formation continue des 
arbitres. 
 
Philippe LESAGE et Christian GUILLARD présentent à la commission le candidat qui a été retenu pour le poste de 
CTRA – M. Gwendal LEBASCLE rejoindra la ligue à partir d’Avril 2022. 
 
 
3. Point sur les effectifs 
 
La commission valide les résultats du test physique réalisé ce mercredi 2 Février 2022 à la suite d’un accord de la 
commission d’un report à deux arbitres en raison d’un départ de 6 mois à l’étranger pour raison professionnelle :  
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Catégorie R3 : 
- Paul BOURNICHE valide le test physique R3-PJS lors du test physique à la suite de son retour de son stage à 

l’étranger. 
- Laura BOUCHAUD valide le test physique Candidat R3 du test physique à la suite de son retour de son stage 

à l’étranger. 
 
Enfin, Anthony Torralba présente le récapitulatif à date de nos effectifs ligue en indiquant quelques mouvements 

d’arbitres à la suite de départs et arrivés pour des raisons professionnelles notamment : 

 

R2 – ESHAQ Mariuos quittant la ligue pour la ligue Méditerranée 

R3 – LE MOULLAC Ronan en cours de transfert de la ligue de Bretagne – Intégration en R3 Groupe D 

 

A date, la répartition de nos effectifs :  

RE : 16 arbitres / R1 : 18 arbitres / R2 : 36 arbitres / R3 et Cdt R3 : 101 arbitres / AA et Cdt AA : 32 arbitres /  

JAL : 32 Arbitres / Spécifique Futsal : 14 arbitres 

Soit un effectif total de 249 arbitres régionaux. 

 

 

4. Point sur les sections 
 

 Désignations 
Serge SOULLARD effectue un point quant aux désignations de janvier avec de nombreux changements de dernière 
minute répondant à des blessures, des arrêts maladie et quelques cas d’isolement de certains arbitres étant sous 
la positivité à la Covid-19. 
Enfin à la suite de l’annonce des reprises des compétitions, nous avons réactionné les désignations et nous sommes 
à 100% sur l’utilisation de notre effectif et en complément en accord avec Gilles BRETAUD quelques arbitres JAL 
ont été positionnés sur quelques matchs seniors en rôle d’assistant. 
Serge SOULLARD évoque le problème existant avec Portail Bleu et les remontées vers Foot2000. Pour le dernier 
weekend, tous les arbitres ont été contactés par téléphone lors d’un remplacement et des modifications des matchs 
de dernières minutes, malgré l’impossibilité de consulter leur désignation sur leur espace, nos arbitres ont été 
globalement compréhensif de la situation qui ne ressort ni de la commission, ni de la ligue.  
 
 
 Observations 
Alain AUGU a transmis un point sur les désignations d’observateurs. Un pointage a été réalisé à mi-saison avec le 
retour des observateurs. La commission reste confiante et dans les objectifs pour réaliser l’ensemble des 
observations et pratiquer ainsi le classement de l’ensemble de notre effectif en fin de saison.  
 
À la suite de notre dernière réunion, notamment pour le groupe Pôle Jeunes Seniors R2 et R3, il reste quelques 
observations afin de pouvoir peaufiner l’analyse des arbitres de ces groupes et actionner éventuellement le process 
de la promotion accélérée. Un nouveau point sera réalisé lors de la prochaine réunion. 
 
 
 Pôle Espoirs et pôle JAL 
Anthony TORRALBA présente un bilan du probatoire du pôle Espoir et notamment l’analyse des copies. Le retour a 
été réalisé aux arbitres de manière individuelle en visioconférence le 15 janvier et suivi d’une reprise de la formation 
via un travail sur la loi 3 et analyse vidéo avant de pouvoir reprendre la formation en présentiel. 
Anthony rapporte qu’il sera effectué lors de tous les rassemblements de travail théorique un moment « Quiz Time » 
pour accentuer l’apprentissage des lois 3 et 12 notamment qui affectent aujourd’hui encore les notes des 
questionnaires. 
 
Une visio au travers d’un entretien avec les arbitres et assistants potentiels aux examens fédéraux de fin de saison 
a été conduit le 29 janvier par Christian GUILLARD accompagné d’Anthony TORRALBA et Alain AUGU. La CRA 
propose un enrichissement du contenu de formation. A ce titre Jérome BRISARD et Guillaume PARADIS 
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interviendront dans le cadre de l’analyse vidéo et viendront ainsi compléter l’équipe d’animation, à savoir Anthony, 
Nicolas TABORE et Morgan ZENATRI. 

 
 

Christian GUILLARD propose ensuite une réflexion auprès de la CFA à propos des examens fédéraux. La commission 
valide l’envoi d’un courrier sur ce sujet. 
 
 
Pôle Futsal  
Maël MESSAOUDI effectue un point sur les désignations et un retour des prestations des deux candidats Futsal à la 
fédération, Tarik EL GOURRAF et Antoine SERRE. 
La commission en prend note et enregistre en acceptant le positionnement d’Antoine SERRE de se consacrer 
uniquement au Futsal et mettant ainsi entre parenthèses le Foot libre jusqu’à la fin de saison afin de mettre toute 
son énergie à l’examen pratique de la fédération. 
 
Enfin, Maël expose la problématique de ne pas avoir été en mesure de louer une salle de sport en raison de la Covid 
avant la fin décembre pour faire passer le test physique de rattrapage pour l’arbitre Futsal R2 :  
Radouane FRIKACH qui était blessé jusqu’à début décembre.  
La commission autorise Maël MESSAOUDI de faire passer à titre exceptionnel son test physique dans les meilleurs 
délais afin que M. Radouane FRIKACH puisse valider son titre d’arbitre Futsal R2 pour la saison 21/22 mais ce dernier 
ne sera pas promotionnel pour la saison en cours. 

 
 

5. Point FIA et Recrutement 
 
Anthony TORRALBA présente le travail réalisé avec Clémentine DUBREIL et Thomas GUILLON dans le suivi des FIA 

et le recrutement pour les prochaines sessions de Février et Mars. 

 

95% candidats qui étaient inscrit dans les sessions programmées en Janvier sur le territoire sont de nouveau dans 

les effectifs des sessions de Février et Mars suite aux reports des formations en raison de la crise sanitaire.  

 

Dans le suivi des potentiels candidats via le fichier de la DTA « A vous de juger », 100% des candidats ont été 

contactés et à la suite des rapprochements candidats vers les clubs, sur les 89 contacts nous avons :  

25 inscriptions complètes, 

7 inscriptions en cours (manque quelques éléments) 

Et 10 potentiels en attente, soit parce que les clubs ne rappellent pas les candidats, soit parce que les candidats 

sont difficilement joignables ou parce que la mise en relation avec les clubs est toute récente. 

 

Candidats FFSU, sur 8 candidats, 7 ont été admis lors des dernières sessions et 3 sont en cours d’inscription pour 

les prochaines sessions.  

 

Enfin à date, nous avons 106 candidats avec des inscriptions validées sur tout le territoire : 

Sessions du 44 - Février : 33 candidats – Mars : 9 candidats 

Session du 49 - Mars : 17 candidats 

Session du 53 - Février : 7 candidats 

Session Futsal - Février sur Laval : 10 candidats  

Sessions du 72 - Début Mars : 16 candidats – Fin Mars : 4 candidats 

Sessions du 85 - Février 4 candidats – Mars : 7 candidats 

 

Une note a été envoyée à l’ensemble des Districts pour le suivi des sessions et prévoir ainsi le nombre de formateurs 

ETDA. 
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6. Divers 
 
Calendrier des actions 
Anthony TORRALBA rappelle les prochaines actions notamment pour les formations des pôles Espoirs, JAL Elite ainsi 
que les rassemblements pour les entrainements collectifs dont les dates ont été reprogrammées à la suite de la 
crise sanitaire impactant le calendrier de Janvier et Février – Une communication sera réalisée vers les districts des 
nouvelles dates afin de proposer aux arbitres de district de rejoindre les entrainements collectifs. 
 
Concernant la formation « Initiateur en Arbitrage » programmée le 08 et 09 Avril 2022, Anthony enregistre la 
présence de 16 stagiaires : 
Benjamin PRUD’HOMME (ETDA 44) – Hatem BOUGDAR, Maxime THIBAULT, Valentin TURCAT (ETDA 49) –  
Michel JARIAIS, Alexis GYPTEAU (ETDA 72) – Clément COUPEZ, Baptiste GUILLON, Teddy JAUNAY, Mickaël SABLE, 
Lény DEMAS, Arthur CORTAIS (ETDA 53) – Christopher GAZEAU (ETDA 85) – Christian GUILLARD, Alain AUGU,  
Gilles BRETAUD (ETRA-CRA). 
La liste sera envoyée à la DTA pour enregistrement et Anthony se charge de finaliser l’organisation de ce module. 
 
La formation « 1er Degré » organisée par la DTA dont la ligue Pays de la Loire est centre d’accueil du 20 au 22 Mai, 
Anthony enregistre les candidatures suivantes : 
Kévin AGASSE (44) – Simon TERRIEN (49) – Jérémy GAILLARD (53) – Stéphane MARANDEAU (72) –  
Guillaume PIEDNOIR (ETRA) – Nicolas TABORE (ETRA) – Frédéric LIGER (ETRA). 
La liste sera envoyée à la DTA pour enregistrement et Anthony sera le lien pour la section « formation de la DTA » 
pour finaliser l’organisation de ce module. 
 
Interligues / DTA 
Un échange est réalisé pour définir les arbitres qui participeront aux divers « Interligues » du 1er au 03 Avril 2022 
sous la responsabilité de la DTA en prenant en compte les nombres de places suivants :  
Arbitre Futsal : 1 Place - Quentin BERTHELOT sera le représentant de la ligue. 
Arbitre Centre : 4 places.  
Arbitre Assistant : 2 Places. 
Pour ces deux catégories, la commission acte de présenter prioritairement les arbitres n’ayant pas encore participé 
à ce rassemblement puis les arbitres qui ont participé le moins de fois. 
 
Observateurs 
Anthony TORRALBA informe la commission qu’à la demande de nos élus, il ne sera plus possible pour les salariés 
administratifs au service de l’arbitrage de réaliser des missions de bénévole en tant qu’observateur. De ce fait nos 
deux assistants administratifs Thomas GUILLON et Serge SOULLARD ne seront plus observateur à compter de la 
saison 2022/2023. La commission en prend note et demande à Alain AUGU responsable des observateurs de 
relancer le recrutement d’observateurs pour couvrir les postes vacants. 
 
Discipline - CRD 
Gilles BRETAUD remonte les informations concernant la commission de discipline et les dossiers en cours. La 
commission en prend note et rappel l’importance à notre effectif d’être le plus attentif aux retours des rapports 
notamment dans les faits graves d’après-matchs. 
En effet, en cas d’un comportement sanctionnable après le coup de sifflet et sans carton rouge aux 
joueurs/dirigeants sur la FMI, en complément d’envoyer le rapport via l’espace « myfff » des officiels, une copie 
doit être envoyée aux services Arbitrage et Discipline via les adresses mails suivantes « arbitrage@lfpl.fff.fr et 
disciplines@lfpl.fff.fr ». 
 
 
7. Courriers 

 
@ 23/12/2021 – LEFORT Cédric – Notifiant son indisponibilité jusqu’à fin janvier, pour raison médicale. La CRA lui 
souhaite un bon rétablissement. 
@ 03/01/2022 – BROSSARD Baptiste – Notifiant son indisponibilité jusqu’à fin janvier, pour raison médicale. La 
CRA lui souhaite un bon rétablissement. 

mailto:arbitrage@lfpl.fff.fr
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@ 04/01/2022 – PINEAU Grégory – Notifiant son indisponibilité jusqu’à fin février, pour raison médicale. La CRA lui 
souhaite un bon rétablissement. 
@ 08/01/2022 – BARLIER Cyril – Informe la Commission des nouveaux responsables désignations jeunes de la CDA 
49. La CRA prend note et remercie de l’information transmise. 
@ 10/01/2022 – Mariuos ESHAQ – Informe la Commission de sa mutation pour la ligue de Méditerranée pour 
raison professionnelle à compter de mi-janvier 2022. La commission lui souhaite bonne continuation dans sa 
nouvelle ligue. 
@ 10/01/2022 – Arnaud BEAUCAMP – Président CDA 85 – Demande à la commission, pour l’examen de ligue de 
pouvoir accorder à un candidat du 85 pour l’examen JAL en situation d’arrêt médical pour effectuer la partie terrain 
à une date ultérieure. La commission ne peut répondre favorablement, le « rattrapage » lors de cet examen n’étant 
pas prévu par les règlements. 
@ 25/01/2022 – Florent BRUNET – Informe la Commission son souhait de mettre un therme à sa carrière 
d’arbitrage pour raison médicale. La CRA en prend bonne note et lui souhaite un bon rétablissement. Enfin la 
commission prend note de sa demande pour intégrer le corps des observateurs Foot libre en sus du Futsal à 
compter de la saison 22/23. 
@ 25/01/2022 – Antoine SERRE – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la 
saison 2021-2022 en compétition Foot Libre pour se concentrer sur son examen FFF. La CRA en prend bonne note. 
@ 28/01/2022 - CRD – Courrier. La CRA en prend note et remercie de l’information transmise. 
@ 02/02/2022 – Thomas ROCABOY – Informe la Commission de son arrêt de sport avec un retour à la compétition 
dans 4 à 5 semaines. La commission lui souhaite un bon rétablissement et ajuste le prévisionnel des désignations 
dans le process de la détection pour la candidature à l’examen fédéral. 
 
 
 
Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        Alain AUGU 

 


