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Ligue de Football des Pays 

de la Loire 
 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°09 

 
Réunion du : Mercredi 27 Mai 2020 
   

Présidence : Christian GUILLARD  
 

Présents : AUGU Alain - SEIGNE Jean-Robert - RENODAU Jean-Luc  
 

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

 
 
Christian GUILLARD remercie la direction de la Ligue pour la tenue possible de cette réunion avec effectifs réduits 
en lien avec les règles sanitaires actuelles. La séance a pour objet le classement des arbitres pour la saison 
2019/2020 et ce, en accord avec les modalités établies par l’ensemble des membres de la CRA lors de la réunion 
par visioconférence du 11 mai dernier. 
 
 
1. Classements des arbitres FFF 

 
La Commission fait un point sur les classements des arbitres fédéraux de la ligue et félicite Thomas MINIER pour 
sa nomination en tant que Jeune Arbitre Fédéral. 

La Commission félicite également Guillaume PARADIS qui est promu Arbitre Fédéral 2 et Baptiste SOULARD pour 
sa promotion d’Arbitre Fédéral Futsal 1. 

La commission commente le placement des autres arbitres fédéraux qui se sont maintenus, et les encourage à 
poursuivre les efforts afin de gravir les échelons de l’arbitrage.  

La commission enregistre enfin une rétrogradation d’un arbitre F4 et commente également les résultats de nos 
candidats. Le président remercie Alexis Brouard d’avoir représenté durant cinq années la LFPL au niveau fédéral. 

Anthony rappelle que nous sommes en attente quant à l’admission possible de Melvyn GUILON, qui devra être 
observé en début de saison (septembre) afin d’éventuellement valider sa nomination en tant que Jeune Arbitre 
Fédéral comptant pour cette saison. 

 
2. Courriers / Notes 

 
@ 12.05.2020 – Quentin OLLIVIER – Informant de l’annulation de son projet professionnel pour l’année à venir et 
notifiant donc sa disponibilité arbitrale pour la saison 2020/2021.  
@ 15.05.2020 – Arnaud FONTAINE – Notifiant l’arrêt de sa carrière d’arbitrage, du fait de son activité 
professionnelle à venir. La CRA lui souhaite une bonne continuation. 
@ 19.05.2020 – Pierre FERNANDEZ – Informant de son intention de ne pas renouveler la saison prochaine, pour 
raison médicale. La Commission lui souhaite un bon rétablissement.  
@ 19.05.2020 – Alain FOUQUET – Informant de son arrêt en tant qu’Observateur Ligue, incompatible avec son 
futur poste de délégué régional. La CRA le remercie pour toutes ses années de collaboration et lui souhaite une 
bonne continuation sur les bords de terrains. 
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@ 20.05.2020 – Simon TERRIEN – Informant la CRA qu’au regard de l’arrêt brutal des compétitions, il souhaite 
continuer l’arbitrage la saison prochaine en qualité d’Arbitre Assistant. La Commission prend bonne note de son 
choix et de sa nouvelle catégorie. 
@ 22.05.2020 – Nicolas FEVRIER – Souhaitant reprendre en qualité d’arbitre R3 la saison prochaine. La CRA prend 
en compte son choix et lui souhaite un bon retour, après son AS 2019-2020. 
@ 27.05.2020 – Léonie LEPICIER – Demandant une année sabbatique pour la saison 2020-2021. La Commission lui 
souhaite beaucoup de bonheur avec l’agrandissement de sa famille.   
 
 
 

3. Classement des arbitres 2019-2020 

 
Le président rappelle le nombre de promotions et de rétrogradations validé lors de la dernière réunion de CRA. 
La commission valide par catégorie les classements présentés, notamment sur les promotions et rétrogradations.  
Anthony présente les classements JAL Elite et JAL ainsi que les propositions de passerelle senior. La commission 
valide ces propositions. Tous les arbitres du pôle JAL accédant à la catégorie senior seront en Pôle Jeunes Seniors 
R3 ou R2 (JAF nommés) afin de réaliser une première saison neutralisée et ainsi poursuivre le travail de détection. 
 
Ces informations seront communiquées sur le site officiel de la ligue Pays de Loire de Football le Lundi 1er Juin à 
partir de 16h30. 
Un fichier récapitulatif sera diffusé aux membres de CRA, aux observateurs et aux Présidents des CDA. 
 
Les effectifs prévisionnels pour chacune des catégories ont été arrêtés afin de répondre au mieux aux besoins 
réels estimés des désignations de la saison prochaine, tout en répondant aux décisions des promotions et 
rétrogradations de la CRA. 
 
La Commission, sans nouvelle de positionnement pour la saison 2020/2021 de Messieurs Jean LAGRANDMAISON, 
Anthony MARTINEAU et Harry MOUCHON, en situation d’année sabbatique pour la saison en cours, décide 
d’enregistrer ces derniers en situation « Arrêt de l’arbitrage » sur les classements des arbitres. 
 
 
 
 

4. Projection des échéances à venir 

 
Le président informe la Commission qu’il assistera à une réunion de la DTA-CFA en visioconférence le vendredi 05 
juin.  
Anthony organise le probatoire courant Juin, pour les candidats aux examens FFF (seniors et jeunes) qui auront 
lieu courant septembre. 
La prochaine réunion de CRA aura lieu courant Juin avec les Présidents de CDA et un responsable de désignations 
afin de présenter le bilan de la saison 2019-2020 et la projection pour la saison à venir. 
 
 

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

    


