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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°02 
 

Réunion du : Mardi 17 Septembre 2019 
 

  
Présidence : Christian GUILLARD  
 

Présents : Alain AUGU – Gilles BRETAUD -  Philippe LESAGE – Maël MESSAOUDI - Jean-Luc 
RENODAU – Jean-Robert SEIGNE – Serge SOULLARD 

   
Excusés : Jacky CERVEAU - Didier ESOR – Bernard SERISIER  
 
Assistent : Sébastien DENIS – Anthony TORRALBA - Mathilde ALAPLANTIVE 

 
 

1. Composition de la CRA 

 
Le président excuse Messieurs Jacky CERVEAU représentant de la CFA et Didier ESOR retenu pour un CODIR ce 
même jour. 
Il souhaite la bienvenue à Didier LEFEUVRE en charge d’assurer le suivi athlétique des arbitres de ligue en 
collaboration avec Yvonnick SIMON qui en qualité de CTR reste le référent régional de la préparation athlétique. 
Didier LEFEUVRE sera une personne ressource pour les rassemblements techniques des arbitres régionaux. 
Christian GUILLARD fait une présentation de la CRA, de son fonctionnement et des opérationnels associés. 
 
Responsable du Pôle Arbitrage :    Philippe LESAGE 
Elu représentant le CODIR :     Didier ESOR 
 
Président :       Christian GUILLARD 
Vice-Présidents :       Alain AUGU 
Secrétaire :       Alain AUGU 
Membres CRA :       Gilles BRETAUD - Bernard SERISIER – Jean Luc  
        RENODAU 
Responsable chargé de la section Lois du jeu :   Jean-Robert SEIGNE 
Responsable chargé du pôle football diversifié :   Maël MESSAOUDI 
Responsable chargé des Observateurs CRA :    Alain AUGU 
Responsable chargé des pôles Espoirs Jeunes et Féminin :  Christian GUILLARD 
 
Membres opérationnels associés : 
CTRA :         Sébastien DENIS et Anthony TORRALBA 
Préparateur Physique :       Didier LEFEUVRE  
Responsable des désignations :      Serge SOULLARD 
Administrative :       Mathilde ALAPLANTIVE 
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2. Bilan des tests physiques 

 
La CRA a organisé deux sessions de tests physiques, le jeudi 29 août à Avrillé et le dimanche 15 septembre à St 
Sébastien. 
Une présentation est faite des résultats et la commission prend connaissance par catégorie des arbitres n’ayant pas 
encore satisfait aux obligations du test physique réglementaire. 
 
RE : l’ensemble des arbitres ont validé le test physique 
 
R1 : François CARCOUET 
 
R2 : Maher BELGACEM - Ludovic DULHAC (échec le 29/08)  
 
R3 : Rachid AGHAN (échec le 29/08) – Bernard BOURGUIGNEAU – Christophe GUESNE (échec le 29/08) – Arnaud 
GUITTON – Olivier HERVOUET – Gwendoline LESCOUEZEC – Hugo SOULLARD - David VOUNIKOGLOU 
Pierre MOUEZY ayant échoué sur deux sessions de tests physique (09/06 et 29/08) est remis à la disposition de son 
district et perd son titre d’arbitre de ligue par application du RI de la CRA. 
Tristan RINCE ne s’étant présenté à aucune session de tests physiques sans justificatif ni excuse est remis à la 
disposition de son district et perd son titre d’arbitre de ligue par application du RI de la CRA. 
 
Candidat R3 : l’ensemble des arbitres ont validé le test physique 
 
AAR1 : Mohamed BENATIA (échec le 29/08) 
Mickaël TROCHERIE ayant échoué sur deux sessions à l’épreuve des sprints spécifiques aux ARR1 (09/06 et 15/09) 
et ayant validé l’épreuve du TAISA de la catégorie AAR2 est affecté à cette catégorie pour la saison 2019/2020. 
Par application du RI de la CRA, Mickaël TROCHERIE sera observé en AAR2 et ne pourra pas accéder à la catégorie 
supérieure au terme de la saison. 
 
AAR2 : Mickaël CHEVALIER (échec le 15/09) – Gwenaël ELIE (échec le 09/06) 
Alex LEGAY ayant échoué sur deux sessions du test physique (09/06 et 29/08) est remis à la disposition de son 
district et perd son titre d’arbitre de ligue par application du RI de la CRA. 
 
JAL : AICHI Yassin - Mathieu GRANDIERE (échec 01/06) – Valentin SEILLER (échec le 29/08) 
Paul COULBEAU (09/06 et 29/08) et Elouan ROCHETEAU (01/06 et 29/08) ayant échoué sur deux sessions du test 
physique (09/06 et 29/08) sont remis à la disposition de son district et perdent leur titre d’arbitre de ligue par 
application du RI de la CRA. 
 
FUTSAL : Bernard BOURGUIGNEAU – Anthony BREMONT – Yoann SALMON – David HENOT (échec 15/09)  
 
Les arbitres suivants n’ayant pas encore validé leur test physique seront convoqués pour une session proposée au 
mois d’octobre dont la date et le lieu restent à confirmer. 
 
 

3. Point sur les effectifs 2019-2020 

 
La commission fait un point sur les effectifs par catégorie : 
 
Les membres présents prennent connaissance du tableau synthétique (annexe 1) enregistrant l’ensemble des 
mouvements d’arbitres et la répartition des poules d’observations par catégorie (annexe 2). 
 
RE : 14 arbitres (dont 3 arbitres appartenant au pôle espoirs) 
R1 : 22 arbitres (dont 6 arbitres appartenant au pôle espoirs) 
R2 : 41 arbitres (dont 6 arbitres appartenant au pôle Jeunes Seniors) 
R3 : 106 arbitres (dont 1 arbitre appartenant au pôle espoirs et 7 arbitres au pôle Jeunes Seniors) 
AAR1 : 10 arbitres (dont 2 arbitres appartenant au pôle espoirs) 
AAR2 : 21 arbitres et 2 candidats AAR2 



SD CRA - PV N°02 – 17.09.2019 – Saison 2019/2020  Page 3 sur 5 

Candidats R3 : 17 arbitres 
JAL : 36 arbitres 
Futsal : 22 arbitres 
 
La CRA enregistre les mouvements d’effectifs suivants : 
 
RE : Aucun mouvement d’arbitre 
 
R1 : Démission de Laurent SOUDEE 
        Mutation de Enzo GUESDON en ligue Méditerranée 
 
R2 : Année sabbatique de Pierre JOCHAUD 
        Mutation d’Axel MERTZ et Pierre LEBOT en ligue Paris Ile de France 
        Intégration de Gaëtan VIEMON en provenance de la ligue Nouvelle Aquitaine 
 
R3 : Année sabbatique de David CARDOSO – Pauline DROUIN – Farouk ET TABI – Pascal FERNANDES – Nicolas  
        FEVRIER – Benoit GUILLOTIN – Anthony MARTINEAU – Harry MOUCHON 
        Mutation de Clément LUMEAU (Centre Val de Loire), Ouissem HAMMAMI (Paris IDF) et Paul PATUREL   
        (Bourgogne Franche comté) 
        Intégration de Esthelle BRIN en provenance de la ligue Nouvelle Aquitaine 
        Remise à la disposition du district (RI CRA) : Pierre MOUEZY et Tristan RINCE 
 
AAR1 : Année sabbatique de Nicolas LEMOINE 
             Mutation de Stanislas CARREAU en ligue de Bretagne 
 
AAR2 : Remise à la disposition du district (RI CRA) : Alex LEGAY 
 
JAL : Année sabbatique de Edouard GILBERT - Jean LAGRANDMAISON et Tom LE GUEN 
          Remise à la disposition du district (RI CRA) : Paul COULBEAU et Elouan ROCHETEAU 
          Intégration de Yassin AICHI en provenance de la ligue Occitanie 
 
 
 
4. Bilan des stages de rentrée 2019-2020 

 
La commission remercie l’ensemble des membres de CRA, les techniciens et les observateurs pour l’encadrement 
des stages ainsi que l’ensemble des arbitres pour leur implication à l’occasion de ces rassemblements. 
 

Ces stages ont fait l’objet de retours positifs de la part des arbitres avec un format permettant une proximité 
appréciée avec l’ensemble des participants et des encadrants.  
Le président remercie Monsieur LOISON et les élus présents pour leur présence régulière aux différents stages, qui 
est vu comme un signe très positif d’intérêt pour la fonction et les arbitres eux-mêmes. 
 

Les différents stages organisés ont été répartis de la façon suivante : 
 
Vendredi 16 et samedi 17 août : arbitres RE au CRT de St Sébastien 
Samedi 24 août : arbitres R2 au CRT de St Sébastien 
Dimanche 25 août : arbitres R1, AAR1 et AAR2 au CRT de St Sébastien 
Samedi 31 août : arbitres R3 répartis sur deux sites (CRT et Sablé sur Sarthe) 
Dimanche 01 septembre : arbitres JAL au CRT de St Sébastien  
Samedi 15 septembre : stage de rattrapage et arbitres Futsal au CRT de St Sébastien 
 
La commission rappelle que tout arbitre n’ayant participé à aucun stage de rentrée sera remis à la disposition de 
son district pour la saison N et rétrogradé dans la division inférieure au terme de celle-ci. 
Est concerné par cet mesure d’application, Monsieur Tristan RINCE qui ne s’est présenté à aucun stage. 
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Au regard du caractère exceptionnel de l’absence justifiée de Monsieur Eric BIGOT, la CRA intègre Eric BIGOT dans 
son effectif R3 et un temps de travail lui sera proposé pour passer le test théorique et assister aux consignes CRA 
de la saison 2019/2020. 

Au regard de ses missions internationales dans le cadre du cecifoot de Monsieur François CARCOUET, la CRA intègre 
François CARCOUET dans son effectif R1 et un temps de travail lui sera proposé pour passer le test théorique et 
assister aux consignes CRA de la saison 2019/2020. 

Au regard des absences pour convenance personnelle à l’ensemble des stages de rentrée de Monsieur Maher 
BELGACEM, la CRA valide l’application du règlement intérieur. 
Monsieur Maher BELGACEM (catégorie R2) est remis à la disposition du district pour la saison 2019/2020 et est 
rétrogradé dans la catégorie R3 pour la saison 2020/2021. 
 

 
 
5. Points sur les sections 

 
 Désignations 
Serge SOULLARD revient sur les désignations de ce début de saison qui sont une nouvelle fois très compliquées. La 
nouvelle circulaire fédérale concernant les obligations médicales demandées aux arbitres a particulièrement 
retardé la validation des licences arbitres. A ce jour 20 dossiers (dont 3 arbitres spécifiques futsal) sont en attente 
de validation et non désignables en l’état. 
Il est également pointé le nombre très important d’indisponibilités pour convenances personnelles.  
Le président rappelle la nécessité de respecter l’engagement que représente la fonction d’arbitre. 
Serge remercie les arbitres acceptant de doubler chaque week-end mais cette solution ne doit pas se reproduire 
trop fréquemment. 
La commission valide que les désignations de l’arbitre central pour le championnat R1 Féminin sera assuré par la 
CRA et la désignation des AA sera assuré par les CDA. 
Dans l’éventualité où l’effectif global des arbitres de ligue ne permette pas de couvrir les championnats R2 (Arbitre 
assistant) et les championnat R3 (arbitre central), une demande sera faite aux CDA. 
 
 

 Observations 
Alain AUGU fait un point sur le lancement des désignations d’observateurs en précisant que tous les nouveaux ont 
réalisé une observation commune avec un observateur confirmé sur leur première rencontre.  
Alain AUGU rappelle la possibilité d’observer des arbitres sur les matchs de Coupe opposant deux équipes de même 
division et de la catégorie de l’arbitre concerné. 
 
 Pôle Espoirs et pôle JAL 
Les CTRA rappellent la composition de chaque pôle et précisent et reviennent sur le premier rassemblement du 
pôle espoirs et pôle JAL du 11 septembre dernier. 
Anthony et Sébastien se félicitent de l’implication de chacun et l’excellent état d’esprit des groupes. 
Une réflexion partagée est portée sur l’organisation des rassemblements du pôle espoirs et Sébastien DENIS se 
charge de faire des propositions à ce sujet. 
 
 Pôle Futsal  
Maël MESSAOUDI présente l’effectif d’arbitre Futsal et revient sur le stage du dimanche 15 septembre qui a 
rassemblé pour la plus grande satisfaction de la CRA, l’ensemble de l’effectif Futsal. 
Il est confirmé que la désignation du second arbitre pour le championnat R2 sera confié par délégation aux CDA. 
Maël restera comme la saison passée vigilant au respect d’une cohérence kilométrique pour les arbitres et 
observateurs tout en considérant qu’il est peu souhaitable que les arbitres officient trop régulièrement dans les 
mêmes clubs. 
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6. Annexe 1 du RI de la CRA  2019-2020 

 
Pour la Coupe des Pays de Loire U17, la CRA propose que les désignations de l’ensemble des tours (finale comprise) 
soient déléguées aux centres de gestion départementales d’accueil de la rencontre pour une cohérence de 
désignations de l’ensemble des compétitions de cette catégorie. 
 
 
7. Courriers 

 
 Arbitres  
 

@ 16.09.19 -  CEULENAERE Olivier – Candidature pour la passerelle AAR2 pour la saison 2020-2021. Pris note. 
@ 15.09.19 - TERRIEN Simon – Informant la CRA de son souhait de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison 
2019 /2020. Pris note et la commission l’invite à prendre un maximum de plaisir pour cette dernière saison. 
Simon TERRIEN ne sera pas observé cette saison. 
@ 15.09.19 -  MOUCHON Harry – Demande d’année sabbatique. Pris note 
 
@ 13.09.19 -  DIETSCH Eliott – Demande de réintégration à l’effectif JAL suite à un retour anticipé en ligue des Pays 
de Loire. Le nécessaire sera fait par le service administratif. 
@ 06.09.19 -  HEGRON Thierry – Demande de carte d’arbitre honoraire. La commission émet un avis favorable et 
transmet la demande au conseil de ligue. 
@ 02.09.19 -  SOUDEE Laurent – Informant la CRA de sa démission de la fonction d’arbitre. La commission le 
remercie pour l’ensemble des années passées au service de l’arbitrage. 
@ 26.08.19 -  DROUIN Pauline – Demande d’année sabbatique. Pris note 
@ 22.08.19 -  JOCHAUD Pierre – Demande d’année sabbatique. Pris note 
@ 21.08.19 -  LEMOINE Nicolas – Demande d’année sabbatique. Pris note 
@ 21.08.19 -  GUILLOTIN Benoît – Demande d’année sabbatique. Pris note 
@ 19.08.19 – LAMOUR Antoine – Informant la CRA de son souhait de candidater au concours fédéral Beach Soccer. 
Pris note et la CRA reviendra vers lui pour une formation théorique spécifique. 
@ 17.08.19 – GARNIER Frédéric – Informant la CRA de sa démission de la fonction d’arbitre. La commission le 
remercie pour l’ensemble des années passées au service de l’arbitrage. 
@ 16.08.19 -  DULHAC Ludovic – Informant la CRA de son souhait de mettre un terme à sa carrière à la fin de la 
saison 2019 /2020. Pris note et la commission l’invite à prendre un maximum de plaisir pour cette dernière saison. 
Ludovic DULHAC ne sera pas observé cette saison. 
@ 29/07.19 -  MARTINEAU Anthony – Demande d’année sabbatique. Pris note 
@ 29/07.19 -  LE GUEN Tom – Demande d’année sabbatique. Pris note 
@ 15.07.19 -  CARDOSO David – Demande d’année sabbatique. Pris note 
 
 Clubs  
 

@ 09.09.19 -  CROIX BLANCHE ANGERS – Informant les instances de leur souhait de contribuer au développement 
de l’arbitrage féminin. Pris note et la commission remercie le club pour cette initiative. 
 
 
8. Informations diverses 

 
La commission rappelle aux arbitres que les désignations de matchs amicaux ne peuvent se faire par un centre de 
gestion que lorsque la rencontre est déclarée auprès des centres de gestions ligue ou district. 
 
Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        Alain AUGU 

    


