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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°03 
 

Réunion du : Lundi  11 Septembre  2017 
 

  
Présidence : Christian GUILLARD  
 

Présents : Philippe LESAGE - Alain AUGU – Anthony TORRALBA – SEIGNE Jean-Robert 
MEUNIER Francis – TROUILLARD Jean Maurice – GUET Patrice – SERISIER 
Bernard – SOULLARD Serge – DOGUET Richard – RIVAIN Jean-Max – 
MEUNIER Francis – GOUSSE André – RENODAU Jean Luc – MAZEL Jean-
Marc  

 
Excusés : GUILLOCHIN Fabrice – BERNARD Christian -  
 
Assistent : Sébastien DENIS CTRA et Christine FLEURY Administrative – Yvonnick  

SIMON préparateur physique 

 
Le Président Christian GUILLARD accueille l’ensemble des personnes présentent. Un tour de table est proposé afin 
que chacun se présente et définisse ses fonctions.  
Le Président regrette que la CDA 53 ne soit pas représentée à cette réunion pourtant importante. 
 
1. Composition de la CRA  

 
Les membres de la CRA valident la répartition des tâches au sein de la Commission à savoir : 
 
Responsable du Pôle Arbitrage :    Philippe LESAGE 
Elu représentant le CODIR :     Didier ESOR 
 
Président :       Christian GUILLARD 
Vice-Présidents :       Alain AUGU 
Secrétaire de séance :       Alain AUGU 
Responsable chargé de la section Lois du jeu :   Jean-Robert SEIGNE 
Responsable chargé des désignations arbitres :    Serge SOULLARD 
Responsable chargé des Observateurs CRA :    Alain AUGU 
Responsable chargé du pôle football diversifié :   Jérôme MOUSTEY (personne ressource) 
Responsable chargé des pôles Espoirs Jeunes et Féminin :  Christian GUILLARD 
Responsable chargé des Jeunes Arbitres de Ligue :   Anthony TORRALBA 
Préparateur Physique :       Yvonnick SIMON  
Membres CRA :       Bernard SERISIER – représentant CRD 
        Jean-Luc RENODAU   
CTRA         Sébastien DENIS 
 
Le président précise aux membres présents, qu’une procédure de recrutement d’un CTRA est en cours avec des 
entretiens prévus à la fin du mois de septembre. 
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2. Echange avec les CDA  

 
 
 Calendrier Technique de la saison  
Le CTRA Sébastien DENIS commente le projet de calendrier technique mis en place pour cette saison en précisant 
notamment la nécessité de modifier les dates de stages pour les catégories R3.  Annexe 1 
 
L’agenda concernant les entrainements spécifiques des Pôles JAL et ESPOIRS sera prochainement proposé à la 
CRA pour validation. Celui-ci tiendra compte dans la mesure du possible des impératifs géographiques des 
arbitres. 
Yvonnick SIMON, préparateur physique de la CRA sera en charge de ces groupes en lien avec le CTRA et Christian 
GUILLARD le responsable chargé des pôles Espoirs Jeunes et Féminins. 
 
 Gestion des examens de Ligue  
En concertation avec les CDA présentes, le calendrier des examens 2017/2018 est validé de la façon suivante :  

- Examen candidats JAL : 21 avril 2017 
- Examen spécifique Assistant Ligue : 21 avril 2017 
- Examen seniors : 21 Avril 2017 
- Examen Futsal : 21 avril 2017 

 
Richard DOGUET interroge la CRA sur la mise en place d’un module de formation initiale spécifique Assistant. La 
CRA se positionnera prochainement sur cette possibilité en précisant que cette formation devra être mutualisée 
sur plusieurs centres de gestion. Il est aussi évoqué la possibilité de mettre en place un module « futsal ». 
 
 Gestion administrative  

 Désignations arbitres – Serge SOULLARD 
 
La Liste des arbitres par catégories est mise à jour par niveau – Annexe 5. 
 
La commission revient sur le projet de répartition des désignations entre la Ligue et les Districts qui a été élaboré 
le 07 août dernier en groupe de travail. Ce document est mis à jour et  figure en Annexe 2. 
 
Quelques aménagements sont d’ores et déjà à prévoir pour la prochaine saison. Les responsables des 
désignations des 4 CDA représentées souhaitent se rencontrer en amont pour travailler sur le sujet.  
Une réunion d’harmonisation sera programmée dès le mois d’avril 2018 pour aborder la saison 2018-2019 plus 
sereinement. 
 
Serge SOULLARD explique les difficultés qu’il rencontre. Le constat est évident, les choses ne peuvent perdurer en 
l’état. La charge de travail inhérente aux désignations hebdomadaires des arbitres est trop conséquente pour que 
l’organisation actuelle puisse être efficiente. 
Philippe LESAGE confirme que le CODIR a pris en charge la mesure du travail lié aux désignations et apportera une 
solution à la problématique. 
 
Patrice GUET prend la parole et expose au groupe plusieurs doléances de sa CDA en lien avec les désignations. La 
CRA prend note et mettra tout en œuvre pour solutionner les points évoqués. 
 

 Désignations observateurs – Alain AUGU 
La liste des Observateurs est validée par la CRA, elle sera proposée au Conseil de Ligue pour établissement des 
cartes et licences spécifiques. Ce document figure en Annexe 3 
Christian Guillard précise aux membres présents que sa priorité sera bien sur l’équité quant à la gestion des 
observations et que les profils ayant la volonté de servir le football et l’arbitrage pourront être intégrés la saison 
prochaine dans l’effectif de la CRA et/ou Observateurs. 
 
La CTRA présente le projet de répartition des arbitres par poules d’observations – Annexe 4 
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 Point sur les effectifs et ajustement éventuels  
Au regard des renouvellements, mutations et démissions la CRA décide de valider la répartition des arbitres en 
l’état. 
 
 Gestion du pôle JAL  

 Anthony TORRALBA est en charge de ce pôle en lien avec le CTRA. 
Le CTRA prend la parole et fait un historique succinct des différentes organisations des anciens territoires 
Atlantique et Maine. 
 
La CRA souhaite connaitre le sentiment des membres présents sur la future gestion de ce groupe et se questionne 
sur la pertinence de maintenir ou non ce schéma d’organisation.  
 
Le président de la CRA, exprime ses réserves sur le fonctionnement défini initialement, appuyé en cela par le 
stage du 9 septembre dernier qui a mis en évidence une trop grande hétérogénéité dans les profils et une 
difficulté dans le temps, à suivre cet important effectif.  
En outre Christian souligne l’importance du rôle des ETDA dans l’encadrement du groupe candidat JAL. Cette 
remarque est majoritairement appuyée par les CDA présentes. 
 
Richard DOGUET souhaite également donner à son ETDA des missions de formation qui ne peuvent se faire que si 
l’on revient à l’ancien système. 
 
Jean Robert SEIGNE explique la nécessité de la qualité des JAF qui sera bientôt la seule voix d’accès au N2 ; à long 
terme on doit gérer la qualité de l’arbitrage de Ligue mais aussi se projeter vers la FFF et cela passera par les JAF. 
 
Il est rejoint dans son argumentation par Yvonnick SIMON qui explique que les JAL n’ont pas de notion 
d’entrainement, et sont demandeurs d’une aide sur la préparation physique. Il semble compliqué d’organiser un 
suivi efficace de ce groupe en l’état actuel car nous n’avons pas les personnes ressources nécessaires pour un 
encadrement mensuel.  
 
Anthony TORRALBA exprime ses réserves également sur la place qui est faite à l’observation des candidats 
potentiels JAF dans le schéma actuel. En effet, avec un groupe aussi important il semble difficile de suivre chacun 
correctement. 
 
Il se dégage donc un compromis pour un retour à une gestion différente du groupe JAL. 
A terme il faudra redonner délégation aux CDA pour les désignations de Jeunes. La liste des observateurs sera 
adressée aux CDA telle qu’elle a été définie en CRA. 
 
La date du mois de décembre pour l’examen JAL est  prématurée et l’ensemble des personnes présentes se 
mettent d’accord pour proposer un examen JAL au mois d’avril 2018 qui permettra aux CDA une préparation 
théorique plus sereine de ces jeunes. 
 
Philippe Lesage, responsable du pôle arbitrage, argumente sur le constat qui est fait et confirme que les élus 
suivront et soutiendront les membres de la CRA dans leur décision. 
 
A l’unanimité des présents, il est décidé que le groupe des candidats JAL sera de nouveau pris en charge par les 
CDA – Formation et désignations -  et ceci à partir du 30 Septembre 2017. La CRA continuant à gérer le pôle JAL et 
les JAL en titre. 
 
3. Bilan des Tests Physiques  

 
 
Le CTRA fait le point sur les tests physiques des arbitres de Ligue seniors et JAL. 
La commission valide l’ensemble des tests passés à CARQUEFOU et SAINT BERTHEVIN les 30 août et 10 septembre 
2017. 
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Les arbitres n’ayant pas validé leur test physique obligatoire, sont remis à la disposition de leurs Districts jusqu’à 
la fin de la saison en cours. 
Elodie SUARD en situation de second échec sur le test du 30 août, perd son titre de JAL et est remise à la 
disposition de son District. 
Lucie GUILLET ayant échoué en situation de premier échec sur le test du 30 août sera convoquée à un test de 
rattrapage. 
 
La dernière session aura lieu en Décembre 2017. Le site sera choisi ultérieurement. Le choix se portera sur un site 
central – probablement Segré. 
Sont inscrits sur la dernière session de décembre 2017 :  
MM COUDRAY – BOCOUM – ROUSSEAU – SOULLARD – PINEL – FEVRIER – BIGOT - LACOSTE 
MM. NICOLLEAU -  PETIT – GICQUEL seront convoqués en fonction de l’évolution de leur blessure. 
 
La situation de Nicolas FEVRIER est évoquée en réunion. Au regard de la fusion PH/DRH pour créer la catégorie 
R3, et étant donné que Nicolas FEVRIER était classé DRH en 2016/2017, la CRA décide de le convoquer pour le 
test de Décembre. Nicolas FEVRIER a pris contact avec Yvonnick SIMON pour finaliser sa préparation physique. Il 
est remis à la disposition de son district en attendant le 17 décembre. 
 

4. Bilan des stages de rentrée  

 
 

 Séminaire des arbitres et des Observateurs CRA du 2 Septembre 2017.  
Ils ont eu lieu le 2 septembre dernier dans les locaux de l’université d’Angers. La Commission remercie vivement 
MM. LOISON et ESOR pour leur présence lors de cette  journée, qui s’est déroulée dans un bon état d’esprit à la 
satisfaction de tous. 
 
Outre les consignes administratives et sportives, les arbitres ont pu recevoir leur dotation 2017/2018. L’ensemble 
de la CRA remercie le Conseil de Ligue pour cette dépense budgétaire conséquente en faveur du corps arbitral.  
 
Réunis le matin afin de travailler plus particulièrement sur l’évaluation, les observateurs étaient présents aux 
côtés des arbitres l’après-midi afin de prendre en compte l’ensemble des informations techniques et 
administratives. 
 
Chaque arbitre et observateur recevra par mail l’ensemble des documents administratifs nécessaires au bon 
déroulement de leurs missions. 
 

 Stage de rentrée du pôle JAL du Samedi 9 Septembre 2017 
Les Jeunes arbitres de Ligue se sont retrouvés à LA POMMERAYE SUR LOIRE pour leur stage de rentrée.  
La séance physique a montré quelques carences athlétiques chez certains. 
La commission remercie très sincèrement toutes les personnes ayant rejoint cette saison le groupe des 
« observateurs JAL » et se félicite du nombre d’arbitres en activité disponibles pour cette mission. 
 

 Stages Techniques de rentrée  
La commission rappelle que tous les arbitres sont dans l’obligation de participer à l’une des sessions proposées. 
Le RI précise, que tout arbitre n’ayant participé à aucun stage sera remis à la disposition de son district et 
rétrogradé dans la division inférieure au terme de la saison. Les arbitres R3 et AAR2 qui se trouveraient dans 
cette situation, perdraient ainsi leur titre d’arbitre de ligue. 
La commission valide le calendrier de ces stages techniques : 

- Samedi 23 septembre pour les R1 
- Dimanche 24 septembre pour les AAR1 et AAR2 
- Samedi 7 octobre pour les R2 et Futsal  
- Dimanche 8 octobre et Samedi 11 Novembre pour les R3 (sur 2 sites au choix)  
- Dimanche 12 novembre – stage de rattrapage pour tous et candidats Ligue 
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5. Point sur les différentes sections  

 
 Désignations 

Le responsable souligne les difficultés liées au début de saison. La CRA réfléchi à une organisation fonctionnelle. 
 

 Observations 
Alain AUGU précise que les observations ont commencées pour les catégories RE, RI et AAR1. Les autres niveaux 
débuteront à partir du 16 septembre 2017. 
Les modalités de classements sont de nouveaux précisées pour chaque catégorie. 

 Pôle Espoirs et Pôle JAL 
La commission valide la composition des groupes Espoirs et JAL. 
Le CTRA et le préparateur physique vont mettre en place un calendrier d’entrainement et de rencontres 
régulières spécifiques à ces groupes. 
 

 Futsal    
La liste définitive des arbitres du groupe FUTSAL est validée. Les tests physiques spécifiques à cette catégorie 
seront réalisés à l’occasion du stage technique de rentrée du 7 octobre 2017.  
 

 Féminines 
Ce sujet est particulièrement d’actualité, car même si le football féminin s’est développé rapidement, l’arbitrage 
féminin reste confidentiel. La CRA initiera au cours du dernier trimestre 2017 une réflexion visant à améliorer 
grandement le recrutement, la fidélisation et la formation des effectifs. 
Philippe LESAGE transmet aux membres de la Commission le message du CODIR qui souhaite qu’un effort soit fait 
sur les désignations des championnats régionaux Féminins. 
Ce thème sera l’un des fils conducteur de la saison. 
 

6. Courriers  

 
 
 Carnet  
La CRA présente ses très sincères condoléances : 

 à la famille de Jean-Claude LE BERT, observateur CRA, décédé au début du mois d’août. 
L’ensemble du groupe gardera l’image d’un bon camarade dévoué à la cause de l’arbitrage en 
officiant d’abord pendant des années puis comme observateur par la suite. 

 à  Pierre ALLAIRE et ses proches pour le décès de son père. Le groupe assure Pierre de son soutien 
en ces moments très difficiles. 

 
 Courriers constitutionnels  
 
Plusieurs courriers relatifs à la démission de M.CHESNAIS et à la nomination de M.GUILLARD et notamment du 
Président de la Ligue, sont joints au dossier. 
 
@ 06.08.2017  UNAF Région – prenant acte de la nomination de M.GUILLARD au poste de Président de la CRA et 
le félicitant. 
@ 10.08.2017  CDA 85 – informant la CRA de la décision prise à l’encontre de M. SOULARD Baptiste. Pris note. 
@ 19.08.2017  CDA 72 – faisant part de quelques interrogations sur le processus de répartitions des 
désignations.  
 
 Arbitres  
 
@ 24.07.2017 SERISIER Jérome – informant la commission qu’il met fin à sa carrière d’arbitre. La CRA le 
remercie vivement pour toutes les années passées au service de l’arbitrage  et de rejoindre le groupe des 
observateurs JAL pour la saison 2017/2018. 
@ 28.07.2017  LACOSTE Florent – Mutation de la Ligue de Nouvelle Aquitaine. M.LACOSTE intègrera son groupe 
de référence – AAR1 – après les tests physiques. La CRA lui souhaite la bienvenue en Pays de la Loire. 
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@ 30.07.207  SALOMON Clément – Candidat Ligue – demandant un départ approprié pour ses désignations 
depuis BENET. La CRA en prend note et fait le nécessaire.  
@ 31.07.2017 FROUIN Quentin – Candidat Ligue – informant la CRA que pour la deuxième année consécutive il 
ne pourra pas arbitrer pour raison médicale. La CRA lui souhaite un prompt rétablissement et fait application du 
RI en le remettant à la disposition de son district. 
@ 01.08.2017  COUANON Gildas – AAR2 – informant la CRA que pour la deuxième année consécutive il ne 
pourra pas arbitrer pour raison médicale puisque en arrêt de travail depuis juin 2015. La CRA lui souhaite un 
prompt rétablissement. La CRA se penchera sur ce dossier. 
@ 01.08.2017 BALLUAIS Paul – informant la CRA de sa démission. La CRA le remercie pour les années passées au 
service de l’arbitrage. 
@ 01.08.2017 CORRE Lilian – informant la CRA de sa démission de son titre d’arbitre. La CRA en prend bonne 
note. 
@ 08.08.2017 MERRE Arnaud – informant la CRA de la mise en place d’un départ approprié en accord avec la 
DTA pour la saison 2017.2018. La CRA en prend bonne note. 
@ 17.08.2017  BESNAULT Alexis - informant la CRA de sa démission. La CRA le remercie pour les années passées 
au service de l’arbitrage. 
@ 17.08.2017 GUILLOTIN Benoit – échange de courrier entre le CTRA et M.GUILLOTIN confirmant sa nomination 
en R1 après avoir passé avec succès les tests physiques de référence. 
@ 22.08.2017 GUILLON Thomas et Samuel DELEPINE – demande de duo pour la saison à venir. La CRA en prend 
note et fera son maximum pour satisfaire la demande. 
@ 21.08.2017 DEBRAY Alexandre – informant la CRA de son départ pour quelques mois et pour raison scolaire 
en Ligue de méditerranées. Le CTRA contactera son homologue afin de faciliter l’arrivée d’Alexandre. Toutefois 
celui-ci sera observé en Pays de la Loire.  
 07.09.2017 EDINE Nicolas – informant la CRA de sa mutation pour la Ligue de Bretagne. Le nécessaire sera 
fait par le secrétariat. 
 07.09.2017 BOCOUM Yann – informant de sa reprise en R3 pour la saison 2017.2017. M.BOCOUM passera les 
tests physiques en Décembre 2017. 
@ 07.09.2017 PATERNE Mathieu – informant la CRA qu’il souhaite prendre une année sabbatique. La CRA en 
prend note et reviendra vers lui en Mai 2018. 
 

7. Questions Diverses  

 
 
 Tournoi CARISPORT – le MAY SUR EVRE (49) les 19 et 20 août 2017 
Comme tous les ans la CRA a désigné des arbitres du pôle JAL sur les rencontres de ce tournoi. Elle remercie 
les organisateurs pour la mise à disposition de rencontres, ainsi que les observateurs présents. 
 
 Cartons d’arbitrage et cartons jaunes rouges et blancs pour la saison 2017/2018 
La CRA a reçu les nouveaux cartons d’arbitrage et commandé les cartons rouges, jaunes et blancs pour 
l’ensemble des arbitres de la Ligue. Ils seront distribués à l’occasion des stages techniques de rentrée. 
 
 Les Livres « Le football et ses Règles »  
Le secrétariat passera une commande en temps voulu. 
 
 Les arbitres réservistes 
La liste des arbitres réservistes Futsal et Féminines a été adressée à la DTA. Ces arbitres sont susceptibles 
d’être désignés en compléments des arbitres en titre. 
Futsal : MM. BERTHELOT Quentin – EL GOURHAF Tarik – GASNIER Romaric 
Féminines : Mlles FOREST Charlotte – RIBAULT Joséphine  
 
 Carte d’arbitre honoraire  
Monsieur Dominique CARAN a fait une demande auprès de la CRA pour obtenir une carte d’arbitre honoraire. 
La CRA transmet la demande au Conseil de Ligue pour validation avec avis favorable.  

 
 Exclusion temporaire 
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Une communication à l’intention des arbitres sera faite rapidement par mail et sera mise en ligne sur le site 
internet dans la rubrique arbitrage afin que les consignes soient claires pour tous. 

 
 

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


