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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°3 
 

Réunion du : Mercredi 17 Novembre 2021 
   

Présidence : GUILLARD Christian 
 

Présents : RIBRAULT Guy  - AUGU Alain - BRETAUD Gilles - RENODAU Jean-Luc - SEIGNE Jean-Robert 
- ZENATRI Morgan - Pierre ALLAIRE - Maël MESSAOUDI 

   
Excusés : CERVEAU Jacky - LESAGE Philippe - LEFEUVRE Didier (Préparateur Physique) -   

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

SOULLARD Serge (Responsable Désignations) 

 
 
 
 

1. Ouverture de séance  

 
 
Christian GUILLARD ouvre la séance en présentant l’ordre du jour et revient sur les dernières décisions de la CRA 
notamment sur la sélection aux examens FFF du 19 et 20 Novembre 2021 à Clairefontaine avec la nomination de 
Victor SIMONNEAUX au titre de candidat F4 et Thomas LORTHOIS au titre de candidat AFF3. La commission a décidé 
en prenant en compte le retour de Maël MESSAOUDI, de ne pas présenter notre potentiel candidat Futsal, celui-ci 
ne pouvant répondre, pour raisons professionnelles aux exigences pour cet examen. 
 
La commission prend note de l’arrivée de Clémentine DUBREIL au service arbitrage à partir de fin novembre pour 
une durée de 4 mois afin d’apporter un soutien administratif notamment dans la gestion des FIA et des missions 
pour aider dans le recrutement. 
 
Guy RIBRAULT revient sur les origines qui ont conduit les élus à prendre la décision de mettre un terme au contrat 
de M. BONNETIN Matthieu en tant que CTRA. Ce dernier n’exerce plus ses fonctions depuis le 20 octobre 2021 et  
quittera officiellement la ligue le 30 novembre 2021. 
 
Une nouvelle organisation salariale pour le service arbitrage est en cours de réflexion entre les élus de la Ligue, les 
présidents de districts, la CRA et le CTRA. Guy RIBRAULT indique qu’il serait important de pouvoir répondre aux 
besoins des districts sur le recrutement via des CTDA ou chargés de missions au service des Districts, tout en y 
amenant une cohérence avec les actions de la Ligue.  
 
2. Résultats « terrain » des candidats Ligue saison 2020/2021 

 
 
Alain AUGU établi le bilan des observations des candidats ligue terrain comptant pour l’examen pratique de la 
saison 2020/2021. 
13 candidats ligue ont été observés sur une rencontre de niveau R3 afin de valider leur aptitude au titre d’arbitre 
de Ligue R3. Un candidat a été observé une seconde fois à la suite d’une première observation qui n’avait pas donné 
entièrement satisfaction. 
 

• La CRA proposera au prochain CODIR LFPL la nomination au titre d’arbitre de ligue affecté à la catégorie R3 
les 13 arbitres suivants : 
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Dép NOM Prénom Nom Club 

44 APPOLINAIRE Victor 520085 A.C. BASSE GOULAINE 

44 BENZEKHROUFA Ahmed 560160 BOUGUENAIS FOOTBALL 

49 BIGEARD Nicolas 540442 FOOTBALL CLUB BEAUPREAU 

44 BODINIER Julien 545553 U.S. LOIRE ET DIVATTE 

49 CHENOUARD Benjamin 550828 O. LIRE DRAIN 

53 COUPEZ Clément 500040 U.S. LAVALLOISE 

85 FORTINEAU Kévin 517983 A.S. ST CHRISTOPHE 

72 LEGROUX  Edouard 525613 A.S. LE MANS VILLARET 

44 MORTEAU Emmanuel 548100 F.C. LA MONTAGNE 

44 OLLIVIER Sylvain 547524 F.C. DE RETZ 

49 RABERGEAU Maxime 531517 A.S. ST PIERRE D'ANGRIE 

85 RICHARD Antoine 582724 ST GEORGES GUYONNIERE  

85 THOBY Alexandre 550283 F.C. FALLERON FROIDFOND 

 
Le groupe actuel de candidat ligue ne sera pas observé dans le cadre d’un classement en fin de saison et seront 
tous affectés à la catégorie R3 pour la saison 2021/2022. 
 
La CRA rappel que Madame BAUCHAUD Laura était en situation d’indisponibilité en ce début de saison pour des 
raisons professionnelles et conserve son titre de candidate ligue R3. Elle sera observée sur la seconde partie avec 
les candidats à l’examen théorique du 27 novembre 2021.  
 

• La CRA proposera au prochain CODIR LFPL la nomination au titre d’arbitre de ligue affecté à la catégorie 
AAR2 les 2 arbitres suivants : 

 

Dép NOM Prénom Nom Club 

72 MAINGUY Baptiste 502231 LOMBRON SP. 

44 MARTEAU Clément 541297 AV.S. SAINT PIERRE MONTREVAULT 

 
Le groupe actuel de candidat ligue ne sera pas observé dans le cadre d’un classement en fin de saison et seront 
tous affectés à la catégorie AAR2 pour la saison 2021/2022. 
 
M. FRIKACHE Radouane était en situation d’indisponibilité en ce début de saison pour blessure et conserve son titre 
de candidate ligue AAR2. Il sera observé prochainement dès que son état de santé le permettra. 
 
3. Examens « théoriques » de Ligue du samedi 27 Novembre 2021 

 
 
La CRA enregistre les candidatures proposées par les CDA aux examens théoriques de ligue comptant pour la saison 
2020 – 2021 initialement prévu en Mai 2021. La CDA 85 ne présente pas de candidats. 
 

Candidats R3 Dép NOM Prénom 

1 44 BRAUD Grégory 

2 44 ENNADIR Amine 

3 44 GRAVOUIL Morgan 

4 44 HAY Quentin 

5 44 PEUGEOT Fabien 

6 44 ROCHETEAU Elouan 

7 49 LABBE Yohann 

8 53 GUILLON Baptiste 

9 72 BERTRAND Romain 
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Candidats 
AAR 2 

Dép NOM Prénom 

1 44 AUBERT   Julien 

2 49 HAMON  Sébastien 

3 53 AVRANCHE Adrien 

4 53 LEGAY Tom 

5 72 MAROLLEAU Kassandra 

 

Candidats 
JAL 

Dép NOM Prénom 

1 44 LERAY Logan 

2 44 PINEAU  Clément 

3 44 REBOUX Tom 

4 44 BEVIS   Jahim 

5 49 LAMY  Alex 

6 49 HEDIA Mohamed Yacine 

7 53 SAMSON  Pierre-Louis 

8 72 MERRIEN Kyllian 

9 72 PARIS Youenn 

 

Candidats 
Futsal 

Dép NOM Prénom 

1 72 HATON Benjamin 

 
 
Anthony TORRALBA se charge de la préparation de l’examen théorique pour les candidats R3 – AAR 2 et JAL, et 
Maël MESSAOUDI prépare l’examen Futsal. 
Les examens seront proposés à Jean-Robert SEIGNE pour relecture et validation au nom de la CRA. 
 
 
L’encadrement de l’examen sera effectué par les membres de la CRA suivants :  
Christian GUIILARD – Jean-Robert SEIGNE – Maël MESSAOUDI – Morgan ZENATRI – Jean-Luc RENODAU et Anthony 
TORRALBA (CTRA), ainsi que les membres des ETDA pour accompagner leurs candidats : Guillaume PIEDNOIR (ETDA 
44) –  
Simon TERRIEN (ETDA 49) – Yannick SUARD (ETDA 53) et Pierre BERICH (ETDA 72) 
 
 
Pour les candidats Ligue R3 et AAR2 reçus à l’examen théorique de Novembre 2021, seront observés (une seule 
observation par candidat) à compter du mois de Janvier 2022 dans le même dispositif que la validation des 
candidats terrains de ce début de saison. A l’issue de cette observation, la CRA proposera la validation du titre 
d’arbitre de ligue des candidats. En cas d’échec (sur l’observation terrain), une deuxième observation sera proposée 
pour valider la partie terrain de l’examen par un membre de la CRA. 
 
 
4. Point sur les sections 

 
 
 Désignations 
Serge SOULLARD effectue un point quant aux désignations et remercie les responsables des désignations des CDA 
pour l’aide apporter sur les derniers weekends. 
 
En effet, nous avons été face à un nombre important d’indisponibilités pour raisons médicales, situations d’attente 
du test physique et pour certains mais surtout pour convenances personnelles. 
Le président rappelle une nouvelle fois la nécessité de respecter l’engagement que représente la fonction d’arbitre. 
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Gilles BRETAUD effectue un point sur les désignations « jeunes » et remercie également les CDA pour compléter 
tous les weekends les rencontres notamment de U16 R1 qui n’arrivent pas à compléter.  
 
Enfin, il indique qu’un point sera réalisé lors de la prochaine CRA sur l’éventualité de procéder la passerelle JAL / 
PJS R3 à la suite des retours des observations (en cours) et des résultats à l’examen théorique de ligue JAL afin de 
lancer quelques Jeunes en Seniors et préparer ainsi sur leur progression. 
Gilles indique également la problématique qu’il rencontre avec les nombreux changements sur les dates, les lieux 
et les heures des matchs, sans demander son avis potentiel, et donc l’impact que cela peut avoir sur les désignations 
du weekend. 
 
 Observations 
Alain AUGU a transmis un point sur les désignations d’observateurs. L’objectif que tous les arbitres valides soient 
observés 1 fois avant la trêve hivernale devrait pouvoir être respecté sans trop de difficulté. 
A ce jour :  
 
RE : 24 observations réalisées sur 56 
R1 : 13 observations réalisées sur 42  
R2 : 29 observations réalisées sur 64 
R3 : 65 observations réalisées sur 146 
AAR1 : 17 observations réalisées sur 36  
AAR2 : 15 observations réalisées sur 34 
PE R1 : 7 observations réalisées sur 8 
PJS R2 : 10 observations réalisées sur 14  
PJS R3 : 8 observations réalisées sur 24  
 
Pour les catégories R1 et R2 notamment, nous serons dans la contrainte de commencer une 2nde observation pour 
certains arbitres avant que tous les arbitres de ces catégories aient subi une 1ère observation. Ce fait est en lien avec 
quelques arbitres blessés et/ou la difficulté de lier avec les disponibilités des observateurs. 
 
Enfin Alain effectue le retour des observations des groupes Pôle Espoirs R1, des pôles jeunes seniors R3 et R2. Aux 
regards des observations, il serait envisageable de procéder à des montées d’un niveau supérieur pour quelques 
arbitres de ses effectifs.  
La commission attend le retour des dernières observations sur l’ensemble des effectifs de ces groupes pour finaliser 
la promotion accélérée lors de la réunion de CRA de Janvier 2022. 
 

Côté Jeunes, Gilles annonce que 13 observations ont été réalisées sur les 17 arbitres JAL et 7 observations sur 12 
arbitres au niveau JAL Elite.   
 

En Futsal, Maël annonce que 12 observations sur 30 ont été réalisées en Futsal R1 et 4 sur 12 au niveau R2. 
 
 Pôle Espoirs et pôle JAL 
Anthony TORRALBA présente un bilan du stage du pôle Espoirs du 08 au 10 Octobre 2021 avec un retour sur le 
programme qui a été impactant au niveau physique et en associant du travail en cours sur des sujets techniques 
puis en les associant sur un parcours technique. Enfin, l’ensemble du stage a été également vécu avec des moments 
de cohésions. 
Les nouveaux arbitres intégrant le pôle tout comme l’ensemble du groupe ont répondu aux attentes et ont 
effectués un retour très positif de ce stage.  
 
La CRA prend connaissance de la demande de Fabien GANDAIS de quitter le pôle espoirs pour raisons 
professionnelles. La CRA le remercie pour son message et son honnêteté de ne plus avoir le temps de fournir un 
investissement à 100% au seins du pôle. La commission intègre son intégration dans l’effectif des arbitres R1.  
Fabien GANDAIS sera observé et classé par les 3 observateurs de sa catégorie à la suite de la validation de son test 
physique lors du rattrapage du 12 décembre 2021. 
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 Pôle Futsal  
Mael MESSAOUDI effectue un point sur les désignations et évoque les mêmes problématiques que Gilles BRETAUD 
concernant les changements sur les dates, les lieux et les heures des matchs, sur les rencontres Futsal. 
Il remercie l’adaptabilité des arbitres et la réactivité du service arbitrage pour l’ajustement des désignations en 
temps réel.  
 
Guy RIBRAULT prend note des problèmes rencontrés à la suite des multiples changements des rencontres et 
s’engage à réaliser un point avec les commissions pour que le délai de prévenance soit respecté et de prendre en 
compte la problématique de l’arbitrage. 
 
 
5. Recrutement des arbitres 

 
 
Anthony fait un point sur le recrutement via le FFSU et l’intégration de ces étudiants dans différents clubs de la 
région pour effectuer les dernières FIA de Novembre – session du 49 et du 44. 
Ce travail supplémentaire a entrainé un travail administratif supplémentaire de dernière minute mais par 
conséquent un effectif plus important dans les sessions. Nous remercions les CDA/ETDA des districts 49 et 44 
d’avoir accepté 
 
 
6. Validation Test Physique Rattrapage Ligue 2021/2022 

 
 
La commission valide les résultats de l’ensemble des tests physiques (Futsal) réalisés lors du test de « rattrapage » 
du mercredi 27 octobre 2021 à la Possonnière. 
 
Catégorie Futsal R1 : 

- Jorge D'ALMEIDA COELHO, valide le test physique Futsal R1 lors du test de « rattrapage », après un échec 
lors de sa première tentative. 

-  

- Gwenaël ELIE, valide le test physique Futsal R1 lors du test de « rattrapage », après un échec lors de sa 
première tentative. 
 
 

Catégorie Futsal R2 : 
 

- Mohamed ABDELKRIM, en situation valide le test physique Futsal R2 lors du test de « rattrapage », après 
un échec lors de sa première tentative. 

 

- Radouane FRIKACH, présent lors du stage de rentrée et en situation d’échec lors de la première tentative, 
reste « non désignable ». Ce dernier devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour 
valider son affectation en catégorie Futsal R2 pour la saison 2021/2022. 
 

- David ZAFFRAN, présent lors du stage de rentrée et en situation d’échec lors de la première tentative, reste 
« non désignable ». Ce dernier devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour valider 
son affectation en catégorie Futsal R2 pour la saison 2021/2022. 

 
 
La commission valide les résultats de l’ensemble des tests physiques réalisés lors du test de « rattrapage » du 
Dimanche 07 novembre 2021 à Angers. 
 
 
Catégorie Régional Elite : 

- Kévin AGASSE, valide le test physique RE lors du test de « rattrapage », après un échec lors de sa première 
tentative. 
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Catégorie R1 : 
- Fabien GANDAIS, excusé pour raison professionnel pour le test physique du 07 novembre, reste « non 

désignable » par la commission. Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour valider 
son affectation en catégorie Régional 1 pour la saison 2021/2022. 

-  

- Ludovic MANDIN, présentant un certificat médical de contre-indication, reste « non désignable » par la 
commission. Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour valider son affectation 
en catégorie Régional 1 pour la saison 2021/2022. 
 

Catégorie Régional 2 : 
Régional 2 Groupe A  

- Thomas ANDRE, en situation d’échec lors de la première tentative, se trouve en situation d’échec lors du 
test physique de « rattrapage » est donc rétrogradée en catégorie Régional 3 avec l’impossibilité de 
promotion en fin de saison 2021/2022. 

-  

- Frédéric SOURICE, présentant un certificat médical de contre-indication, reste « non désignable » par la 
commission. Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour valider son affectation 
en catégorie Régional 2 pour la saison 2021/2022. 

-  

- Quentin OLLIVIER, excusé pour le test physique du 07 novembre, reste « non désignable » par la 
commission. Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour valider son affectation 
en catégorie Régional 2 pour la saison 2021/2022. 

 
Catégorie Régional 3 : 
Régional 3 Groupe A 

- Rachid AGHAN, valide le test physique R3 lors du test de « rattrapage », après un échec lors de sa première 
tentative. 

- Didier THIBAUD, présent lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contre-
indication, reste « non désignable ». Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour 
valider son affectation en catégorie Régional 3 pour la saison 2021/2022. 

 
Régional 3 Groupe D 

- Baptiste GENNETE, en situation d’échec lors de la première tentative, reste « non désignable » par la 
commission. Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour valider son affectation 
en catégorie Régional 3 pour la saison 2021/2022. 
 

Régional 3 Groupe E  
- Nicolas FEVRIER, présentant un certificat médical de contre-indication, reste « non désignable » par la 

commission. Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour valider son affectation 
en catégorie Régional 3 pour la saison 2021/2022. 

 
Catégorie Assistant 1 : 

- Mohamed BENATIA, présentant un certificat médical de contre-indication, reste « non désignable » par la 
commission. Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour valider son affectation 
en catégorie AAR 1 pour la saison 2021/2022. 

- Pascale LIVENAIS, en situation d’échec lors de la première tentative, reste « non désignable » par la 
commission. Elle devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour valider son affectation 
en catégorie ARR 1 pour la saison 2021/2022. 
 

Catégorie Assistant 2 : 
AAR2 A  

- François-Xavier AUBIER, valide le test physique ARR 2 lors du test de « rattrapage », après un échec lors de 
sa première tentative. 

-  

- Olivier CEULENAERE, valide le test physique ARR 2 lors du test de « rattrapage », après un échec lors de sa 
première tentative. 
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Catégorie JAL : 
 

- Tom NOËL présentant un certificat médical de contre-indication, reste « non désignable » par la 
commission. Ce dernier devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour valider son 
affectation en catégorie JAL & Candidat JAF pour la saison 2021/2022. 

 

- Yann ELIE, excusé pour le test physique du 07 novembre, reste « non désignable » par la commission. Il 
devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour valider son affectation en catégorie 
Régional 2 pour la saison 2021/2022. 

-  

- Miya PRAUD-NKOULOU, valide le test physique JAL lors du test de « rattrapage », après un échec lors de sa 
première tentative. 

 
 

Le dernier test physique de rattrapage aura lieu le dimanche 12 décembre 2021 et sera encadré par le CTRA et un 
membre de la CRA, sur le secteur d’Angers. Une convocation sera envoyée aux arbitres dès que le site sera réservé. 
 
 
7. Courriers 

 
 

➢ Arbitres  
@ 11/10/2021 – PERROIN Jérémy – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la 
saison 2021-2022 pour raison personnelle. La CRA en prend bonne note. 
@ 15/10/2021 – MANDIN Ludovic – Notifiant son indisponibilité jusqu’à fin novembre, pour raison médicale. La 

CRA lui souhaite un bon rétablissement. 

@ 19/10/2021 – BRUGIER Jean-Pierre - Demande pour obtenir une carte d'arbitre honoraire de ligue. Avis 

favorable de la CRA. 

@ 21/10/2021 – THOMAS Ronan - Informe la Commission de sa mutation pour la Nouvelle Aquitaine pour raison 
scolaire. La Commission lui souhaite bonne continuation dans sa nouvelle ligue. 
@ 26/10/2021 – RAGON Eric – Informe la Commission son souhait d’arbitrer au niveau district pour raison 
personnelle et professionnelle. La Commission le remercie pour ses années passées au service de l’arbitrage en 
Ligue et lui souhaite une bonne continuation au sein de son district. 
@ 29/10/2021 – CHARTRAIN Stany – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la 
saison 2021-2022 au niveau ligue pour raison médicale. La CRA en prend bonne note et lui souhaite un bon 
rétablissement. 
@ 15/11/2021 – BELLANGER Cédric – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour 
la saison 2021-2022 au niveau ligue pour raison médicale. La CRA en prend bonne note et lui souhaite un bon 
rétablissement. 
@ 16/11/2021 – RICHARD Antoine – Informe la Commission sur le comportement d’un assistant sur l’un de ses 

matchs. La CRA en pend note et l’information est transmise à la CDA 44. 

@ 17/11/2021 – GANDAIS Fabien – Informe la Commission qu’il souhaite quitter le Pôle Espoir pour raisons 

professionnelles. La CRA en prend bonne note et lui souhaite une bonne continuation. 

 

 
8. Divers 
 
@ 08/10/2021 – CDOS Maine et Loire – Information concernant l’obligation des juges et arbitres de se former aux 

gestes qui sauvent, suite du décret du 11 juin 2021 (n° 2021-758). La Commission attend d’avoir plus d’informations 

et suivra les directives nationales sur le sujet. 

@ 05/11/2021 – CRD – Information concernant M. GRAVE Pascal, arbitre du district de la Sarthe. La CRA en prend 
note et transmet l’information à la CDA De la Sarthe. 
@ 08/11/2021 – Pôle Juridique de la Ligue – Information concernant la modification réglementaire votée en AG 
LFPL concernant les zones d’échauffement. 
 
 



TG CRA - PV N°3 – 17.11.2021 – Saison 2021/2022  Page 8 sur 8 

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

 


