Ligue de Football des Pays de la
Loire

CR de l’Arbitrage
PROCÈS-VERBAL N°7
Réunion du :

Mercredi 2 Mars 2022

Présidence :

GUILLARD Christian

Présents :

ALLAIRE Pierre - AUGU Alain - BRETAUD Gilles - LESAGE Philippe - RENODAU Jean-Luc RIBRAULT Guy - SEIGNE Jean-Robert - ZENATRI Morgan

Excusés :

SOULLARD Serge (Responsable Désignations) - LEFEUVRE Didier (Préparateur Physique)
- JAFFREDO Lionel - MESSAOUDI Maël

Assistent :

GUILLON Thomas (Assistant Administratif) - TORRALBA Anthony (CTRA)

1. Ouverture de séance
Christian GUILLARD ouvre la séance et remercie les membres de s’être rendu disponible pour cette réunion.
Carnet Rose :
La CRA félicite Bruno BERNARD et sa compagne pour l’agrandissement de leur foyer.
L’ordre du jour est présenté et Christian GUILLARD informe la commission que la Ligue accueillera Benjamin
DARMON le 7 mars 2022, en remplacement de Thomas GUILLON qui quitte son poste d’assistant administratif sur
le service arbitrage, le 22 avril 2022.
La prochaine réunion de CRA sera une réunion plénière où les présidents de chaque CDA seront invités. La date est
fixée au mercredi 6 Avril 2022.
Guy RIBRAULT indique que LEBASCLE Gwendal, nouveau CTRA sur le service arbitrage arrivera mi-avril. Un point
explicatif est fait sur la procédure de la nouvelle organisation de l’ETRA, en lien avec l’arrivée des CTDA au sein des
districts.

2. Circulaire CFA saison 2021/2022
Christian GUILLARD revient sur la circulaire de la CFA concernant les concours FFF des arbitres assistantes féminines
et Beach Soccer qui se dérouleront en mai 2022.
La CRA valide Ines EL SALHI pour représenter la LFPL au concours fédéral d’assistante féminine et Antoine Lamour
pour l’examen fédéral Beach Soccer.

3. Projection classement arbitre ligue
La CRA étudie une projection des montées/descentes par catégorie Ligue (RE, R1, R2, R3, AAR1 et AAR2) en prenant
en compte le RI de la CRA et les arrêts annoncés pour la saison 2022/2023 des arbitres Ligue.
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AUGU Alain projette les restitutions des observations sur les différents pôles et la commission après étude des
différents profils valident les promotions accélérées suivantes :
Pôle Jeunes Seniors – R2
L’intégration des arbitres suivants en catégorie Régional 1 à compter du 7 Mars 2022 :
- TURCAT Valentin
4. Point sur les sections
•

Observations

Alain AUGU nous informe que les observations sont en cours mais que le nombre d’indisponibilités augmentent de
plus en plus sur cette fin de saison lui complexifiant la tâche pour remplir les objectifs des observations.
•

Pôles Espoirs / JAL

Anthony TORRALBA commente le résultat du Probatoire du samedi 26 février, du Pôle Espoir et des JAL Elite. Il
indique que des efforts ont été fait mais à la vue du niveau actuel demandé par la FFF, un gros travail personnel des
candidats est attendu. La commission prend note.
5. Point sur les Jeunes Arbitres de Ligue
Gilles BRETAUD, fait le point sur la deuxième phase des championnats jeune qui a débuté le weekend du 26-27
février. La répartition des équipes par catégorie n’est pas équilibrée, ex : en U 19 R1 nous avons six équipes du 44,
quatre du 49 et une du 85. Afin que nos JAL Elite évoluent à leur niveau, ça implique des déplacements importants
et le non-respect des distances kilométriques théoriques. La CRA met tout en œuvre pour équilibrer les
déplacements de nos arbitres et de nos observateurs JAL. Il nous reste à ce jour 16 observations à réaliser, pour
remplir nos objectifs, il nous faudra l’implication de tous nos observateurs JAL.
6. Dossiers Disciplines
Gilles BRETAUD, nous fait part du nombre de dossiers importants (de 40/50 chaque semaine), on remarque toujours
quelques oublis administratifs de la part de nos arbitres, ce qui ne facilitent pas le travail de la commission, un
nouveau rappel sera fait lors des stages de rentrée.
7. Stage de rentrée 2022/2023
Le stage de rentrée des arbitres de Ligue (R1, R2, R3, AAR1, AAR2) de la saison 2021/2022 a eu lieu sur le secteur
Angevin et la CRA pour la saison 2022/2023 souhaite reconduire l’évènement sur le même territoire, pour faciliter
l’organisation des arbitres en centralisant un maximum ce stage.
La CRA valide le stage du début de saison le dimanche 28 août 2022 pour les catégories R1, R2, R3, AAR1 et AAR2.
Ce stage comprendra le passage du test physique obligatoire de début de saison pour chaque arbitre.
Un stage spécifique pour les arbitres RE est fixé au CRT le samedi 20 aout. Les dates pour le futsal, JAL et JAL Elite
sera communiqué dès que possible.
La CRA a pris en compte les remarques du stage cette saison et un temps spécifique pour les arbitres assistants sera
prévus dans l’organisation de la journée.
GUILLON Thomas a la charge de prendre contact avec L’Institut de Formation d’Education Physique et Sportive
d’Angers, situé aux Ponts de Cé, pour reconduire le stage au même endroit que cette saison.
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8. Inerligue DTA
Christian Guillard communique que la CFA a accédé à la demande de la CRA de pouvoir inscrire 3AA ( au lieu de 2)
à l’ Interligue du 1er au 03 Avril 2022, par contre la demande de dérogation pour les centraux n’a pu aboutir :
-

Arbitres Centres : 4 places (BOULARD Corentin / DEMAS Leny / FLACHOT Louis / SIMONNEAUX Victor), qui
aura lieu à Puymoyen.
Arbitres Assistants : 3 Places + 1 Féminine (CANNONET Thomas / MERRE Arnaud / LORTHOIS Thomas / EL
SALHI Ines), qui aura lieu à Amiens.

BOURGOIS Romuald, coordinateur adjoint du secteur amateur de la DTA, indique l’organisation prévue pour les
« Interligues » Futsal, qui auront lieu du 15 au 17 Avril 2022 à Nancy.
La CRA acte que Quentin BERTHELOT sera le représentant de la ligue.
9. Divers

Christian GUILLARD informe la commission, avec les accords des élus présents, que Thomas GUILLON ne sera plus
salarié administratif au service de l’arbitrage pour la saison 2022/2023. En conséquence, il pourra continuer à être
bénévole en tant qu’observateur pour la Ligue la saison prochaine.
Philippe LESAGE a pris en compte la demande de la CRA sur la réévaluation de l’indemnité d’arbitrage des arbitres
sur le territoire de la LFPL. Le sujet sera porté au prochain CODIR auprès des élus de la Ligue.
À la suite de retours d’arbitres sur le comportement des clubs sur la compétition U19 R1, Guy RIBRAULT et Philippe
LESAGE indique qu’un délégué officiel pourrait être une solution apportée sur cette compétition. Ils prennent le
sujet en main et indiqueront à la CRA, les décisions prises par les élus sur le sujet.
10. Courriers

21/01/2022 – CHENOUARD Benjamin – Notifiant son indisponibilité jusqu’à fin mars, pour raison médicale. La CRA
lui souhaite un bon rétablissement.
@ 04/02/2022 – EL KOURI Pierre-Alexandre – Informe la Commission son souhait de mettre un terme à sa carrière
d’arbitrage à la fin de la saison pour personnelle et professionnelle. La CRA le remercie pour toutes les années
passées au service de l’arbitrage et décide après entretien avec lui d’inscrire son nom à la liste des observateurs
pour la saison 2022-2023
@ 16/02/2022 – LEGROUX Edouard – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique à la fin
de la saison car sa passion ne coïncide plus avec les différents comportements vécus sur le terrain. La CRA en prend
bonne note et reprendra contact avec lui courant mars/avril 2023 pour connaître son souhait pour la saison
suivante.
@ 17/02/2022 – PETITGARS Julien – Notifiant son indisponibilité jusqu’à fin mars, pour raison médicale. La CRA lui
souhaite un bon rétablissement.
@ 28/02/2022 – PIEDNOIR Guillaume – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique à la
fin de la saison pour raison personnelle et professionnelle. La CRA en prend bonne note et reprendra contact avec
lui courant mars/avril 2023 pour connaître son souhait pour la saison suivante.
@ 01/03/2022 – MELISSON Nicolas – Demande une reprise en tant qu’arbitre pour la saison 2022/2023. La CRA en
prend note et transfère la demande au district concernée car M. MELISSON était de niveau district au moment de
son arrêt.
@ 01/03/2022 – AGASSE Kévin - – Informe la Commission son souhait de mettre un terme à sa carrière d’arbitrage
à la fin de la saison pour personnelle et professionnelle. La CRA en prend bonne note et le remercie pour toutes les
années passées au service de l’arbitrage.

TG

CRA - N°7 – 02.03.2022 – Saison 2021/2022

Page 3 sur 4

11. Demandes

@ 14/02/2022 – Club CROIX BLANCHE – questionnement du club sur les agissements d‘un arbitre. La CRA en prend
note et demande un rapport complémentaire à l’arbitre concerné, à son arbitre assistant et au club visiteur avant
une prise de décision sur le questionnement évoqué.

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