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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°2 
 

Réunion du : Mardi 22 Septembre 2020 
   

Présidence : GUILLARD Christian  
 

Présents : AUGU Alain – BRETAUD Gilles - RENODAU Jean-Luc - ZENATRI Morgan - LESAGE 
Philippe - ESOR Didier - LEFEUVRE Didier  

   
Excusés : CERVEAU Jacky - SEIGNE Jean-Robert – Maël MESSAOUDI – SERISIER Bernard 

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

ALAPLANTIVE Mathilde (Assistante Administrative) 

 
 

 
Christian GUILLARD ouvre la séance et excuse l’absence de M. SERISIER Bernard, de M. SEIGNE Jean-Robert,  
M. MESSAOUDI Maël et de M. CERVEAU Jacky, absents pour raison personnelle et raisons professionnelles 
(missions FFF). 
 
Départ : La CRA prend acte du prochain départ de Mathilde ALAPLANTIVE, qui restera au poste d’assistante au 
Service Arbitrage jusqu’au 31 Octobre 2020, date de fin de ses fonctions au sein de la Ligue de Football des Pays de 
la Loire.  
 
Carnet Rose : 
La CRA félicite Léonie LEPICIER et Pierre BERICH pour l’agrandissement de leur foyer respectif. 
 
 
 
 

1. Bilan des Tests Physique et Affectations 2020/2021 

 
 Tests Physiques Assistants 
Conformément à la modification du Règlement Intérieur de la CFA du test physique des assistants, les exigences 
relatives à ce dernier ont été modifiées selon les modalités suivantes : 

- Deux sprints en moins de 6,40s avec un échec maximum autorisé 
- Test TAISA inchangé 

Un courrier officiel a été envoyé en ce sens aux arbitres concernés, en date du 04 Septembre 2020. 
 
 Bilan général 
La commission valide les résultats de l’ensemble des tests physiques réalisés lors des stages de rentrée ainsi que le 
test de « rattrapage » du Dimanche 20 septembre. 
 

 
 

Catégorie Régional Elite : 
- Carlos DA SILVA et Pierre-Alexandre EL KOURI valident le test physique RE lors du test de « rattrapage », 

après un échec lors de la première tentative. 
 

- Antoine LAMOUR, présent lors du stage de rentrée, mais présentant un certificat médical de contre-
indication valable jusqu’au 25 Octobre 2020, reste « non désignable ». Il devra effectuer son test physique 
avant le 31 décembre 2020 pour valider son affectation en catégorie Régional Elite pour la saison 
2020/2021. 
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Catégorie Pôle Espoir : 
- Fabien GANDAIS, présent lors du stage de rentrée et en situation d’échec lors de la première tentative 

(arrêt pour blessure), reste « non désignable ». Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 
2020 pour valider son affectation en catégorie Régional 1 pour la saison 2020/2021. 
 

- Maxence MERCIER valide le test physique AAR1 lors du test de « rattrapage », après un échec lors de la 
première tentative. 

 

Catégorie Régional 1 : 
- Carlos CASTRO et Fabrice VALERO valident le test physique Régional 1 lors du test de « rattrapage », après 

un échec lors de la première tentative. 
 

Catégorie Régional 2 : 
Régional 2 Groupe A  

- Aurélien LECORNUE, absent lors du stage de rentrée Régional 2 et absent non excusé lors du stage 
rattrapage, sort des effectifs des arbitres de Ligue. 

 

- Julien PETITGARS valide le test physique Régional 2 lors du test de « rattrapage », après un échec lors de la 
première tentative. 
 

- Nicolas MORIN, présent lors du stage de rentrée et en échec lors de la première tentative (arrêt pour 
blessure), valide le test physique « Jeune Arbitre Fédéral » et par conséquent Régional 2 lors du test de 
« rattrapage ». 

 

- Quentin OLLIVIER, présent lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contre-
indication, reste pour le moment « non désignable ». Ce dernier devra effectuer son test physique avant le 
31 décembre 2020 pour valider son affectation en catégorie Régional 2 pour la saison 2020/2021. 
 

Régional 2 Groupe B 
- Thomas ANDRE, présent lors du stage de rentrée et en situation d’échec lors de la première tentative, se 

trouve en situation d’échec lors du test physique de « rattrapage » et est donc rétrogradé en catégorie 
Régional 3 avec l’impossibilité de promotion en fin de saison 2020/2021. 

 

- Justin LENOIR, 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 2020 pour valider 
son affectation en catégorie Régional 2 pour la saison 2020/2021. 
 

- Olivier LEROUYER valide le test physique Régional 2 lors du test « rattrapage » après un échec lors de la 
première tentative. 
 

Catégorie Régional 3 : 
Régional 3 Groupe A 

- Rachid AGHAN, présent lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contre-indication, 
reste « non désignable ». Ce dernier devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2020 pour 
valider son affectation en catégorie Régional 3 pour la saison 2020/2021. 
 

- Edouard GILBERT valide le test physique Régional 3 lors du test de « rattrapage », après un échec lors de la 
première tentative. 

 

Régional 3 Groupe B 
- Thomas LIVET, absent lors du stage de rentrée Régional 3 et absent pour raison médicale, reste « non 

désignable ». Ce dernier est remis à disposition de son District pour la saison 2020/2021 et devra valider 

son test physique obligatoire Ligue pour valider son affectation en catégorie Régional 3 pour la saison 

2021/2022. 

 

Régional 3 Groupe C  
- L’ensemble des effectifs de ce groupe a validé le test physique. 
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Régional 3 Groupe D 
- Alexandre DORIZON, 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 2020 pour 
valider son affectation en catégorie Régional 3 pour la saison 2020/2021. 

 

- Arnaud GUITTON, 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 2020 pour 
valider son affectation en catégorie R3 pour la saison 2020/2021. 

 
Régional 3 Groupe E  

- Nicolas FEVRIER, 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 2020 pour valider 
son affectation en catégorie Régional 3 pour la saison 2020/2021. 
 

- Nicolas MELISSON, absent lors du stage de rentrée Régional 3 et absent non excusé lors du stage de 
rattrapage, sort des effectifs des arbitres de Ligue. 

 
- David VOUNIKOGLOU, absent lors du stage de rentrée Régional 3 et absent non excusé lors du stage de 

rattrapage, sort des effectifs des arbitres de Ligue. 
 

 

Régional 3 Groupe F  
- Pierre BERICH, 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 2020 pour valider 
son affectation en catégorie Régional 3 pour la saison 2020/2021. 
 
 
 

Catégorie Assistant 1 : 
- Christian CAUDAL, David CHARPENTIER, Hafid OUAHIA et Simon TERRIEN valident le test physique ARR1 

lors du test de « rattrapage », après un échec lors de leur première tentative. 
 

- Thierry FOUCHARD, 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 2020 pour 
valider son affectation en catégorie ARR1 pour la saison 2020/2021. 

 

- Pascale LIVENAIS, présente lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contre-
indication jusqu’au 24 Septembre 2020 reste « non désignable ». Cette dernière devra effectuer son test 
physique avant le 31 décembre 2020 pour valider son affectation en catégorie ARR1 pour la saison 
2020/2021. 

 

- Richard GICQUEL, présent lors du stage de rentrée et en situation d’échec lors de la première tentative 
(arrêt pour blessure), reste « non désignable ». Ce dernier devra effectuer son test physique avant le 31 
décembre 2020 pour valider son affectation en catégorie AAR1 pour la saison 2020/2021. 

 
 

Catégorie Assistant 2 : 
AAR2 A  

- Augustin BOUTELOUP, absent lors du stage de rentrée ARR2 et absent non excusé lors du stage de 
rattrapage, sort des effectifs des arbitres de Ligue. 
 

- Olivier CEULENAERE, 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 2020 pour 
valider son affectation en catégorie ARR2 pour la saison 2020/2021. 
 

- Alexandre GUEDON, présent lors du stage de rentrée et en situation d’échec lors de la première tentative, 
se trouve en situation d’échec lors du test physique de « rattrapage » et est donc rétrogradé en District. 
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AAR2 B  

- Fabien HOUDAYER, 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 2020 pour 
valider son affectation en catégorie ARR2 pour la saison 2020/2021. 

 

- Gwendoline LESCOUEZEC, présente lors du stage de rentrée et en situation d’échec lors de la première 
tentative, reste « non désignable ». Cette dernière devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 
2020 pour valider son affectation en catégorie ARR2 pour la saison 2020/2021. 

 
Catégorie Futsal R1 : 

- Yohann DABURON, Gwenaël ELIE et Erick MATCHAME, présents lors du stage de rentrée et en situation 
d’échec lors de la première tentative, restent « non désignables ». Ces derniers devront effectuer le test 
physique avant le 31 décembre 2020 pour valider leur affectation en catégorie Futsal R1 pour la saison 
2020/2021. 
 

- Jorge D’ALMEIDA COELHO, Olivier PERRAUDEAU et Erolbey TURLAK, présents lors du stage de rentrée mais 
présentant un certificat médical de contre-indication restent « non désignables ». Ces derniers devront 
effectuer le test physique avant le 31 décembre 2020 pour valider leur affectation en catégorie Futsal R1 
pour la saison 2020/2021. 
 

- Yoann SALMON, absent lors du stage de rentrée et du test physique, reste « non désignable ». La 
Commission lui propose de réaliser le test de rattrapage le même jour que le test physique de « rattrapage » 
de la catégorie. Maël MESSAOUDI, Responsable Futsal, propose alors de fixer une date entre le 07 et 15 
Octobre 2020. 
 

Catégorie Futsal R2 : 
- David HENOT, 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 2020 pour valider 
son affectation en catégorie Futsal R2 pour la saison 2020/2021. 
 

Catégorie Candidats Futsal 2 : 
- Maël MESSAOUDI 
- Baptiste SOULARD 

 
Catégorie JAL : 

- Walid NOUIOUIRA, absent lors du stage de rentrée JAL et absent non excusé lors du stage de rattrapage, 
sort des effectifs des arbitres de Ligue.  

 

- Dylan THOMAS, présent lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contre-indication, 
reste « non désignable ». Ce dernier devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2020 pour 
valider son affectation en catégorie ARR1 pour la saison 2020/2021. 

 

- Maëlle COSMAO, présente lors du stage de rentrée et en situation d’échec lors de la première tentative, se 
trouve en situation d’échec lors du test physique de « rattrapage » et est donc rétrogradée en District. 

 
La prochaine session du test physique sera programmée sur le secteur du Maine & Loire à partir de mi-octobre. 
Une convocation sera envoyée par mail à l’ensemble des arbitres concernés afin d’organiser cette session. 
 
 
2. Examen Théorique Ligue 

 
 
Un point est réalisé par Anthony TORRALBA, concernant les Examens Théoriques du Samedi 19 Septembre 2020. 
Les résultats sont communiqués aux membres CRA. Ils seront diffusés aux CDA et aux candidats dans les prochains 
jours. Les Districts devront, après parution de ces résultats, transmettre rapidement tous les éléments 
administratifs relatifs aux candidats retenus pour intégration directe aux effectifs des Arbitres Ligue. 
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3. Règlement Intérieur CRA  

 
Le Règlement Intérieur 2020/2021 de la CRA et ses annexes sont réexaminés et en cours de finalisation des mises 
à jour. 
 
4. Formations Initiales Arbitres 

 
La CRA prend note du faible nombre d’inscrits pour les sessions de FIA des différents lieux de formation. La question 
du rassemblement de certaines sessions est évoquée. 
En parallèle, les clubs de futsal sont relancés par le Service Compétitions, afin d’encourager les inscriptions pour le 
mois d’Octobre.  
Les référents arbitres de chaque club devront également prochainement être répertoriés et relancés afin 
d’augmenter le nombre d’inscriptions et de communiquer de manière plus fluide avec les clubs. 
 
5. Points sur les sections 

 
 Désignations 
Serge SOULLARD effectue un point quant aux désignations de début de saison. Entre les arbitres blessés et 
l’utilisation du nouveau logiciel « Portail Bleu », cette saison débute avec de grosses difficultés (incohérences des 
kilomètres, matchs supprimés, les indisponibilités non renseignées par le logiciel, etc…) ce qui provoque une 
parution tardive aux arbitres des rencontres affectées comme malheureusement ce qui avait été annoncé lors des 
stages de rentrées à l’ensemble du corps arbitrale. 
 
 Observations 
Alain AUGU réalise un point quant aux observations réalisées et à venir. Il existe quelques retards suite aux 
rencontres annulées en raison de la crise sanitaire. 
 
 Pôle Espoirs et pôle JAL 
Anthony TORRALBA prend la parole quant au Stage d’Intégration et cohésion du Pôle Espoirs. Le stage est en cours 
d’organisation, et se tiendra à SAINT SEBASTIEN S/LOIRE les 03-04 et 10 Octobre 2020. L’ensemble des effectifs a 
répondu présent. 
Le programme sera basé sur des moments fort physiquement associé à du travail théorique et des moments de 
cohésions. 
 
 Pôle Futsal  
Les désignations futsal sont compliquées, du fait d’un faible nombre d’arbitre disponibles. Le rattrapage du Test 
Physique devrait permettre davantage de possibilités par la suite. 
 
 
6. Courriers 

 
 

➢ Arbitres  
@ 21.08.2020 – Farouk ET TABI – Informant la CRA de son départ pour la Ligue de Bretagne, pour motif 
professionnel. La CRA lui souhaite une bonne continuation dans sa nouvelle région.  
@ 02.09.2020 – Tristan VILLAUME – Notifiant à la CRA son éventuel départ à l’étranger dans le cadre de ses études, 
pour une durée de 6 mois.  
@ 07.09.2020 – Brendan ROFFET – Informant la CRA de sa disponibilité pour assumer la fonction d’Observateur 
Conseils pour la saison 2020/2021. La CRA en prend bonne note et le sollicitera probablement à l’avenir.  
@ 07.09.2020 – Gilbert EDOUARD – Notifiant à la CRA son souhait d’intégrer le PJS R3. Ayant validé son test 
physique pour cette catégorie, la CRA lui confirme sa nouvelle catégorie 2020/2021. 
@ 11.09.2020 – Nicolas LEMOINE – Informant la CRA de sa décision d’arrêt de l’arbitrage, pour raison médicale. La 
CRA lui souhaite un bon rétablissement et le remercie pour ses années d’exercice au sein de la Ligue.  
@ 14.09.2020 – Mathieu GRANDIERE – Expliquant à la CRA qu’il souhaite arrêter l’arbitrage, pour raison médicale. 
La CRA lui souhaite une bonne continuation et le remercie pour ses années d’arbitrage Ligue. 
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@ 16.09.2020 – Christophe GUESNE – Informant la CRA de son souhait de retourner arbitrer en District. La 
Commission prend acte de son choix et lui souhaite une bonne continuation, après de nombreuses années en tant 
qu’arbitre régional.  
 
7. Divers 

 
 

- Pour la saison prochaine, les deux premiers tours de la Coupe de France ne nécessiteront qu’un seul arbitre 
sur chaque match.  

- Commission Régionale de Discipline : Match n° 22575725 du 22/08/2020 La Chataigneraie As 1 – St 
Philbert Gd Lieu 1 La CRA prend note. 

- Conformément à la demande de saisie de la CRA formulée par le SO CHOLET en date du 9 Septembre 2020, 
le Président répondra. 

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

    
 


