Ligue de Football des Pays de la
Loire

CR de l’Arbitrage
PROCÈS-VERBAL N°4
Réunion du :

Mardi 7 Décembre 2021

Présidence :

GUILLARD Christian

Présents :

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

Invités :

BARLIER Cyril (CDA 49) – BEAUCAMP Arnaud (CDA 85) - GOUSSE André (CDA 72) GUET Patrice (CDA 44) – PIEDNOIR Guillaume (CDA 44) - SUARD Yannick (CDA 53)

Excusés :

CERVEAU Jacky – MESSAOUDI Maël

Assistent :

GUILLON Thomas (Assistant Administratif) - LEFEUVRE Didier (Préparateur Physique) SOULLARD Serge (Responsable Désignations) - TORRALBA Anthony (CTRA)

1. Ouverture de séance
Christian GUILLARD ouvre la séance en présentant l’ordre du jour et remercie Didier ESOR de sa présence ainsi que
les présidents de CDA pour cette réunion plénière.
Christian GUILLARD présente l’ordre du jour et cède la parole au Président de la ligue.
Didier ESOR souhaite la bienvenue à tous les membres de la commission indique qu’il souhaitait participer à cette
réunion afin de pouvoir présenter la politique liée à l’arbitrage sur le territoire de la Ligue et la projection de
l’organisation de l’arbitrage en cours avec tous les centres de gestions.
2. Résultats des examens de Ligue du samedi 27 Novembre 2021
Le samedi 27 Novembre 2021, La CRA a reçu les candidats proposés par les CDA aux examens théoriques de
ligue comptant pour la saison 2020/2021, initialement prévu en Mai 2021.

Candidats R3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TG

Dép

NOM

Prénom

44

PEUGEOT

Fabien

49

LABBE

Yohann

44

GRAVOUIL

Morgan

44
53

BRAUD

Grégory

GUILLON

Baptiste

44

HAY

Quentin

44

ENNADIR

Amine

44

ROCHETEAU

Elouan

72

BERTRAND

Romain

Nom Club
d'appartenance

Résultat

Admis
Admis
BEAUCOUZE SC
Admis
ES NOTRE DAME D. L.
Admis
AC CHAPELAIN
NUILLE SPORT
Admis
Admis *
HERIC FC
Non Admis
FC NANTES
Non Admis
FC COTEAUX D. V.
FC ST SATURNIN M. Non Admis
FC LA MONTAGNE
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Candidats ARR 2
1
2
3
4
5

Dép

NOM

Prénom

Nom Club
d'appartenance

49
53
72
44
53

HAMON

Sébastien

ANGERS SCO

LEGAY

Tom

GORRON FC

MAROLLEAU

Kassandra

AS MULSANNE T.

AUBERT

Julien

LA CHEVROLLIERE

AVRANCHE

Adrien

U.S. ATHEE

Résultat

Admis
Admis
Admise
Non Admis
Non Admis

Candidats JAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

*

Nom Club
d'appartenance

Dép

NOM

Prénom

49

LAMY

Alex

44

REBOUX

Tom

MONTREUIL JUIGNE
H. J. DE CONCELLES

44

BEVIS

Jahim

AS SAUTRON

49
72

HEDIA

Mohamed Yacine

ANGERS NDC

MERRIEN

Kyllian

44

PINEAU

Clément

AV S RUAUDIN
FC Ent VIGNOBLE

44
72
53

LERAY

Logan

LOIRE ET DIVATTE

PARIS

Youenn

US VIBRAYSIENNE

SAMSON

Pierre-Louis

LOUVERNE SPORT

Résultat

Admis
Admis
Admis
Admis
Admis *
Non Admis
Non Admis
Non Admis
Non Admis

Sous réserve de la validation du test physique TAISA lors du rassemblement du 12 décembre 2021

M. HATON Benjamin, candidat Futsal du 72, a prévenu de son absence et n’a pas participé aux examens théoriques
de Ligue Futsal.
Les candidats Ligue R3 et AAR2 reçus à l’examen théorique de Novembre 2021, seront observés (une seule par
candidat) à compter du mois de Janvier 2022. A l’issue de cette observation, la CRA pourra proposer la validation
du titre d’arbitre de ligue des candidats. En cas d’échec, une deuxième observation sera proposée pour valider la
partie terrain de l’examen par un membre de la CRA.
3. Point sur l’examen Ligue de fin avril 2022
La CRA indique la date retenue pour les examens théoriques Ligue de la saison 2021/2022 (14 Mai) sous réserve de
la disponibilité du CRT. Une confirmation sera envoyée au Président de CDA de la date de l’examen ainsi que la date
limite des dépôts des candidatures.
Chaque CDA pourra proposer le nombre de candidats suivant :
7 au maximum pour la catégorie « Cdt R3 » dont au moins un de moins de 23 ans.
5 au maximum pour la catégorie « Cdt JAL » dont des potentiels à l’examen « JAF » en prenant en compte le critère
d’âge.
3 au maximum pour la catégorie « Cdt AAL »
3 au maximum pour la catégorie « Cdt Futsal ».
Pour la catégorie JAL, le Président de la commission rappel l’importance de ne pas bloquer les candidatures aux
candidats les plus jeunes afin de pouvoir préparer plus futures échéances de la fédération. De plus, il est formateur
de se former en arbitrant sur les rencontres du niveau U16 R1 puis progresser au niveau JAL vers le U18 et U19. A
ce jour, nous percevons que les JAL débutant directement en U18 et U19 pour tenter de répondre à la formation
accélérée n’est pas la meilleure solution.
TG
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Enfin pour répondre à la préparation des prochaines formations, et du futur examen de ligue, le questionnaire
« Vidéo » de l’examen de Novembre sera envoyé aux ETDA et complétera ainsi les bases déjà envoyées.
Anthony TORRALBA doit envoyer prochainement le calendrier des prochaines actions ligue comme les
entrainements collectifs qui sont ouverts aux arbitres de District afin que ces derniers puissent profiter des ateliers
préparer par Didier LEFEUVRE (préparateur Physique au service de l’arbitrage) et le CTRA.
Enfin, chaque responsable ETDA va recevoir un fichier d’inscription avec les dates des prochaines formations
Initiateurs et la formation 1° degré dont la ligue sera site d’accueil.
4. Point et échanges sur la collaboration CRA – CDA sur les désignations
Serge SOULLARD effectue un point quant aux relations aves les districts sur les désignations et renouvelle ses
remerciements aux présidents de CDA et leurs responsables désignations pour la collaboration et les échanges
constructifs.
Gilles BRETAUD souligne également la bonne entente avec les responsables désignations jeunes et comme pour les
seniors, l’effectif ligue reste insuffisant pour répondre à tous les postes des différentes compétitions.
Les Présidents de CDA remontent à la commission et à nos représentants de la ligue, que les responsables des
désignations se plaignent du nombre très important de modifications des jours/horaires dans les derniers jours
avant les rencontres.
Ces modifications entrainent parfois de multiples changements et notamment lors des inversions du lieu des
rencontres impactant alors les arbitres assistants.
Dans cette même problématique, il est réclamé aux élus la possibilité de revoir l’organisation dans la transmission
des matchs lors des tirages des coupes afin que les districts puissent avoir la possibilité de voir leur temps
augmenter pour effectuer les désignations des arbitres.
Enfin, le problème du logiciel « Portail Bleu » est également relevé avec l’augmentation du temps du travail pour
les désignateurs via ce logiciel en raison des erreurs toujours existantes (problème de kms / non-lisibilité des
indisponibilités / désignation possible sur le club d’appartenance de l’arbitre sans alerte, etc…).
Christian GUILLARD demande à Guy RIBRAULT de bien vouloir réactiver ce sujet auprès de la FFF pour que nous
puissions retrouver le plus rapidement possible un logiciel performant pour effectuer les désignations de nos
effectifs de manière plus efficiente.
5. Présentation du modèle d’organisation de l’arbitrage sur le territoire de la LFPL
Didier ESOR annonce le lancement de recrutement d’un CTRA au profil « recrutement » puis l’ouverture de postes
de CTDA dans les districts et ainsi former une ETRA.
L’objectif premier étant le recrutement et la fidélisation. Sur ce dernier point un échange est effectué sur
l’accompagnement des arbitres stagiaires qu’il faut repenser et augmenter.
Pour améliorer et accentuer la fidélisation de nos arbitres.
Un tour de table est effectué avec des échanges avec les présidents de CDA sur cette organisation à venir et le
travail qui doit être réalisé par les CDA que cela soit au niveau de la formation continue et de la fidélisation.
6. Point et échanges du lien entre la CRD vers les districts
Gilles BRETAUD revient sur les échanges via le tableau récapitulatif des « manquements » administratifs des
arbitres sur la FMI comme sur les rapports.
Les Présidents de CDA remercient le travail de Gilles via ce retour et doit servir ainsi d’axe d’amélioration en interne
vers les arbitres et tendre ainsi à rendre les analyses des rapports par CRD de manière encore plus efficiente.
Enfin, Gilles alerte la commission du nombre toujours aussi important de dossiers d’exclusions et de rapport à
traiter et souligne que nous devons tous être attentif envers nos jeunes arbitres car il existe une augmentation
TG
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significative de cas dans les compétitions jeunes que cela soit sur les terrains comme envers les éducateurs sur les
bancs de touche.
La commission alerte les instances que les comportements contestataires et véhémentes sont également un
problème pour le recrutement et la fidélisation, par conséquent, il faut conserver un message fort envers les clubs
et dirigeants pour retrouver un climat plus apaisé sur et autour du terrain.

7. Courriers
 Arbitres
@ 19/11/2021 – GAZEAU Christopher - Notifiant son indisponibilité jusqu’à mi-décembre, pour raison médicale. La
CRA lui souhaite un bon rétablissement.
@ 22/11/2021 – AUDOUIN Johann – Notifiant son indisponibilité jusqu’à fin novembre, pour raison médicale et
informe la Commission d’une situation rencontrée lors d’un match. La CRA lui souhaite un bon rétablissement et
prend note de la situation. Le CTRA effectuera le nécessaire pour analyser le problème rencontrer.
@ 23/11/2021 – PERRAUDEAU Olivier - Notifiant son indisponibilité jusqu’à fin décembre, pour raison médicale.
La CRA lui souhaite un bon rétablissement.
@ 23/11/2021 – FORTINEAU Kévin - Notifiant son indisponibilité jusqu’à mi-janvier, pour raison médicale. La CRA
lui souhaite un bon rétablissement.
@ 23/11/2021 – GUEGAN Arnaud - Notifiant son indisponibilité jusqu’à mi-décembre, pour raison médicale. La CRA
lui souhaite un bon rétablissement.
@ 25/11/2021 – FRIKACH Radouane - Notifiant son indisponibilité jusqu’à mi-décembre, pour raison médicale. La
CRA lui souhaite un bon rétablissement.
@ 25/11/2021 – ELIE Gwenaël - Notifiant son indisponibilité jusqu’à mi-décembre, pour raison médicale. La CRA
lui souhaite un bon rétablissement.
@ 03/12/2021 – THIBAUD Didier – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la
saison 2020-2021 au niveau ligue pour raison médicale. La CRA en prend bonne note et lui souhaite un bon
rétablissement.
@ 06/12/2021 – GENNETE Baptiste – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour
la saison 2020-2021 au niveau ligue pour raison médicale. La CRA en prend bonne note et lui souhaite un bon
rétablissement.
8. Divers
@ 06/12/2021 – A.S. LE MANS VILLARET – Information concernant un arbitre du district de la Sarthe. La CRA en
prend note et transmet l’information à la CDA de la Sarthe.

Le Président :
Christian GUILLARD

TG

Le Secrétaire de séance :
Alain AUGU
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