Ligue de Football des Pays de la
Loire

CR de l’Arbitrage
PROCÈS-VERBAL N°2
Réunion du :

Mercredi 29 Septembre 2021

Présidence :

GUILLARD Christian

Présents :

AUGU Alain - BRETAUD Gilles - LESAGE Philippe - RENODAU Jean-Luc SEIGNE Jean-Robert - ZENATRI Morgan

Excusés :

RIBRAULT Guy - CERVEAU Jacky - Maël MESSAOUDI - Pierre ALLAIRE - LEFEUVRE Didier
(Préparateur Physique) - SOULLARD Serge (Responsable Désignations)

Assistent :

TORRALBA Anthony (CTRA) – BONNETIN Matthieu (CTRA) - GUILLON Thomas (Assistant
Administratif)

Christian GUILLARD ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à Matthieu BONNETIN (CTRA), en poste depuis le 2
Août 2021.
Carnet Rose :
La CRA félicite Pierre ALLAIRE et sa campagne pour l’agrandissement de leur foyer.
La CRA félicite Romaric GASNIER et sa campagne pour l’agrandissement de leur foyer.

1. Bilan Stages et des Tests Physique et Affectations 2021/2022
C. Guillard rend compte à la commission des différents stages et de l’organisation que cela soit sur le CRT à St
Sébastien S/Loire et les installations à l’IFEPSA sur Les Pons de Cé.
La commission souligne le sérieux de nos arbitres concernant leur présence et leur gestion sur la présentation d’un
PASS Sanitaire et leur implication que cela soit en salle pour les sujets techniques comme l’échange avec les
membres représentant la CRD. Enfin, globalement la CRA est satisfaite sur le niveau athlétique de nos arbitres et
les réussites aux différents tests.
 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 19 septembre.
Catégorie Régional Elite :
- Kévin AGASSE, présent lors du stage de rentrée, et en situation d’échec lors de la première tentative, reste
« non désignable ». Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour valider son
affectation en catégorie Régional Elite pour la saison 2021/2022.
Catégorie Pôle Espoir R1 :
- Fabien GANDAIS, présent lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contreindication, reste « non désignable » Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour
valider son affectation en catégorie Régional 1 pour la saison 2021/2022.

TG

CRA - PV N°2 – 29.09.2021 – Saison 2021/2022

Page 1 sur 8

Catégorie Régional 1 :
- Cédric BELLANGER, présent lors du stage de rentrée, et en situation d’échec lors de la première tentative,
reste « non désignable ». 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 MANDI, présent lors du stage de rentrée, et en situation d’échec lors de la première tentative lors
de la session du 19 septembre 2021 (arrêt sur blessure), reste « non désignable ». 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, présent lors du stage de rentrée, et en situation d’échec lors de la première tentative, reste
« non désignable ». Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour valider son
affectation en catégorie Régional 2 pour la saison 2021/2022.
-

-

Stany CHARTRAIN, présent lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contreindication, reste « non désignable » Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour
valider son affectation en catégorie Régional 2 pour la saison 2021/2022.

-

Frédéric SOURICE, présent lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contreindication, reste « non désignable » Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour
valider son affectation en catégorie Régional 2 pour la saison 2021/2022.

Régional 3 Groupe B
- L’ensemble des effectifs de ce groupe a validé le test physique.
Régional 2 Pôle Jeune Senior
- Quentin OLLIVIER, absent lors du stage de rentrée Régional 2 et absent lors du stage rattrapage (excusé –
Vol de son véhicule dans la nuit), accord de la CRA pour maintenir à son niveau pour la saison 2021/2022.
Ce dernier devra suivre les éléments du stage de rentrée et effectuer son test physique avant le 31
décembre 2020 pour valider son affectation en catégorie Régional 2 pour la saison 2020/2021.
Catégorie Régional 3 :
Régional 3 Groupe A
- Rachid AGHAN, présent lors du stage de rentrée, et en situation d’échec lors de la première tentative, reste
« non désignable ». Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour valider son
affectation en catégorie Régional 2 pour la saison 2021/2022.
-

-

Didier THIBAUD, présent lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contreindication, 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 B
- L’ensemble des effectifs de ce groupe a validé le test physique.
Régional 3 Groupe C
- L’ensemble des effectifs de ce groupe a validé le test physique.
Régional 3 Groupe D
- Baptiste GENNETE, présent lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contreindication, 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 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 2021 pour valider
son affectation en catégorie Régional 3 pour la saison 2021/2022.
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Catégorie Assistant 1 :
- Hafid OUAHIA valide le test physique ARR1 lors du test de « rattrapage », après un échec lors de sa première
tentative.
-

Mohamed BENATIA, 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 ARR1 pour la saison 2021/2022.

-

Pascale LIVENAIS, présente lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contreindication reste « non désignable ». Cette dernière devra effectuer son test physique avant le 31 décembre
2021 pour valider son affectation en catégorie ARR1 pour la saison 2021/2022.

Catégorie Assistant 2 :
AAR2 A
- François-Xavier AUBIER, 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 ARR2 pour la saison 2021/2022.
-

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 2021 pour
valider son affectation en catégorie ARR2 pour la saison 2021/2022.

-

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 rétrogradée en District.

AAR2 B
- L’ensemble des effectifs de ce groupe a validé le test physique.
Catégorie Futsal R1 :
- Jorge D'ALMEIDA COELHO, présent lors du stage de rentrée, et en situation d’échec lors de la première
tentative, reste « non désignable ». Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour
valider son affectation en catégorie Futsal R1 pour la saison 2021/2022.
-

Gwenaël ELIE, présent lors du stage de rentrée, et en situation d’échec lors de la première tentative, reste
« non désignable ». Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour valider son
affectation en catégorie Futsal R1 pour la saison 2021/2022.

Catégorie Futsal R2 :
-

Mohamed ABDELKRIM, présent lors du stage de rentrée mais présentant un certificat médical de contreindication, reste « non désignable ». Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour
valider son affectation en catégorie Futsal R2 pour la saison 2021/2022.

-

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.

Catégorie JAL :

TG

-

Tom NOËL 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 2021 pour valider
son affectation en catégorie JAL & Candidat JAF pour la saison 2021/2022.

-

Yann ELIE, présent lors du stage de rentrée, et en situation d’échec lors de la première tentative, reste
« non désignable ». Il devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour valider son
affectation en catégorie Futsal R1 pour la saison 2021/2022.
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-

Miya PRAUD-NKOULOU, présente lors du stage de rentrée, et en situation d’échec lors de la première
tentative, reste « non désignable ». Elle devra effectuer son test physique avant le 31 décembre 2021 pour
valider son affectation en catégorie Futsal R1 pour la saison 2021/2022.

La prochaine session du test physique sera programmée sur le secteur du Maine & Loire, à partir de novembre.
Une convocation sera envoyée par mail à l’ensemble des arbitres concernés afin d’organiser cette session.
 Les arrivées sur le territoire et affectation
À la suite d’une mutation, nous souhaitons la bienvenue aux arbitres suivants sur notre territoire et ils seront
affectés aux catégories suivantes :
- Antoine SERRE => Catégorie R1 et Futsal R1 (Cdt FFF Futsal)
- Enes KOCER => Catégorie JAL
 Sorties des effectifs pour non renouvellement de licence
Après relance pour connaitre leur positionnement pour la saison 2021/2022, sans réponse et ni renouvellement de
leur licence, la commission enregistre la sortie des effectifs de ligue des arbitres suivants :
- Olivier COLLIGNON => Catégorie R3
- Benjamin MORDRET => Catégorie R3
 Affectations définitives des arbitres dans les groupes
La CRA valide la répartition des groupes présentés lors des stages de rentrée. Il est également procédé à la validation
des affectations des observateurs par catégorie présentés également lors de ces stages.
La ligue enregistre à ce jour 247 arbitres de ligue dont 4 JAF et 14 arbitres FFF seniors soit 261 arbitres au service
de la ligue.
À la vue des effectifs, nous proposons pour validation au CODIR la liste des observateurs par catégorie. (En Annexe
1 du PV)

2. Points sur les sections
 Désignations
Serge SOULLARD effectue un point quant aux désignations de début de saison. Entre les arbitres blessés et les
arbitres qui étaient sous l’attente du stage et/ test physique, il a été difficile de couvrir l’ensemble des rencontres
cependant, Serge remercie les arbitres ayant doublés sur les 2 derniers weekends (une trentaine d’arbitres
environs).
Enfin, nous avons constaté des problèmes pour certains arbitres sur les consultations des désignations, et de ce
fait, nous avons constaté que certains arbitres ne se sont pas déplacés. Ce problème est en cours de rétablissement
via le service informatique de la ligue et de la fédération.
Gilles BRETAUD réalise un point sur les effectifs JAL et les désignations. La commission propose à la CROC Jeune la
méthodologie suivante pour la couverture des championnats Jeunes :
- Pour la compétition U19 R1, un arbitre central en désignation CRA et 2 arbitres assistants à désigner par les
CDA.
- Pour la compétition U18 R1, un arbitre central en désignation CRA et 2 arbitres assistants à désigner par les
CDA.
- Pour la compétition U16 R1, un arbitre central en désignation CRA et par délégation par la CDA en fonction
des effectifs ligue.
- Pour toutes les autres catégories, un arbitre central uniquement et en fonction des effectifs.
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 Observations
Alain AUGU réalise un point quant aux observations réalisées et à venir. A noter que la priorité était sur les
Candidats R3 2020/2021 Terrain. Un bilan final sera réalisé lors de la prochaine réunion de CRA avec l’ensemble des
observations sur ce groupe.
 Pôle Espoirs et pôle JAL
Anthony TORRALBA réalise un point sur les rassemblements des effectifs Prépa FFF / PE et JAL Elite.
Concernant la préparation FFF, avec la présentation des résultats, la CRA se donne le temps d’analyser le dernier
questionnaire afin d’affiner le choix des candidats pour l’examen de novembre 2021.
Les groupes PE et JAL Elite commencent la formation continue au niveau théorique.
Pour le groupe PE, le stage du 8 au 10 octobre sera un partage de moment fort au niveau physique, ainsi que des
moments d’échanges en analyse vidéo sur les prestations des arbitres du groupe depuis le début de saison ainsi
qu’un travail technique sur les duels attaquant/gardien, les pénaltys, la sécurisation et l’anticipation des incidents.
Au niveau JAL, et notamment concernant pour la promotion de notre jeune féminine Ines ES SALHI, un échange
entre les membres de CRA pour étudier toutes les branches possibles pour lui proposer des axes différents afin
d’atteindre des objectifs fédéraux. Anthony TORRALBA et Gilles BRETAUD prendront le temps de la contacter et
étudier avec elle ses préférences et l’accompagner dans ses objectifs.
La commission prend note du courrier de Florian PETIT, en date du 29 aout 2021, demandant pour des raisons
personnelles, de ne plus appartenir au pôle espoir. La CRA relève qu’une accession en N3 a été accordé au 1er juillet
dernier à M. Petit (CF PV n° 7 du 9 juin 2021) au regard entre autres de ses motivations à intégrer le pôle espoirs.
Le PV mentionnait « Après étude et échanges, la commission valide la nouvelle organisation avec l’intégration de
l’arbitre F. Petit en Régional Elite à compter du 1er Juillet 2021 dans le cadre de la promotion accélérée et gestion
du Pôle Espoirs ».
La commission, au regard du fait que Florian PETIT se ravise le 29 aout dernier en ne voulant plus faire partie du
pôle espoirs décide en conséquence d’affecter Florian PETIT en R1 pour la saison 2021-2022. Son observation de
septembre dernier dans la catégorie CN3 est annulée.
 Pôle Futsal
Le championnat Futsal R2 et R1 débute fin septembre/début octobre 2021, pour le plus grand plaisir des arbitres
Futsal qui sont impatients de retrouver les terrains.
Enfin Mael MESSAOUDI félicite le travail de préparation effectué avec les candidats FFF Futsal 2021/2022 que cela
soit au niveau terrain que théorique. Un point sera prochainement effectué afin Quentin BERTHELOT pour une
éventuelle candidature pour Novembre ou fin de saison en fonction du niveau atteint.
3. Formations Initiales Arbitres
Matthieu BONNETIN réalise un retour sur les FIA depuis le début de saison sur l’ensemble des du territoires. Il
rappelle l’importance que le contenu pédagogique doit être réalisé dans l’ensemble des centres de gestion afin de
garantir la présence de tous les candidats sur toutes les formations ouvertes.
Le nombre de candidats est encore faible en ce début de saison et le recrutement dans les clubs n’est pas encore
au retour des saisons passées.
Cependant après le lancement dès mi-août de la première session à ce jour, nous comptabilisons 67 arbitres
stagiaires sur les 68 arbitres formés. En octobre, 37 candidats potentiels sont en cours d’inscription dont la première
session de Futsal.

4. Sensibilisation / Promotion / Recrutement
Christian Guillard retrace les objectifs des élus sur ce sujet. Il est aussi précisé que le CTRA M. Bonnetin dans cette
mission sera sous la responsabilité du président de district du territoire visité. Il est demandé au CTRA de finaliser
le contenu pédagogique et de construire avec les présidents de district le planning d’intervention.
Un élu et/ ou membre de CRA assistera le CTRA lors de la 1ère intervention dans chaque territoire.
TG
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5. Courriers
➢ Arbitres
@ 12/07/21 – BREMONT Anthony – Informant la CRA l’arrêt de sa carrière d’arbitre à compter de la saison 21/22.
La CRA lui souhaite une bonne continuation et le remercie pour ses années d’arbitrage Ligue.
@ 16/07/2021 – LOUINEAU Mathias – Notifiant à la CRA son départ pour la Ligue Nouvelle Aquitaine pour des
raisons scolaires. La CRA lui souhaite bonne continuation dans sa nouvelle ligue.
@ 20/07/21 – BEQUET Clément – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la
saison 2021/2022, pour raison scolaire. La CRA en prend bonne note.
@ 20/07/21 – MONNEYRON Etienne – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour
la saison 2021/2022, pour raison scolaire. La CRA en prend bonne note.
@ 21/07/21 – DORIZON Alexandre – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la
saison 2021/2022, pour raison professionnelle. La CRA en prend bonne note.
@ 21/07/21 – FERRE Guy – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la saison
2021/2022, pour raison professionnelle. La CRA en prend bonne note.
@ 22/07/2021 – ANDRE Julien – Informant la CRA l’arrêt de sa carrière d’arbitre à compter de la saison 21/22. La
CRA lui souhaite une bonne continuation et le remercie pour ses années d’arbitrage Ligue.
@ 02/08/2021 – CHARTRAIN Stany – Notifiant son indisponibilité jusqu’à fin septembre, pour raison médicale. La
CRA lui souhaite un bon rétablissement.
@ 05/08/2021 – MINIER Théo – Notifiant à la CRA son départ pour la Ligue Normandie pour des raisons scolaires.
La CRA lui souhaite bonne continuation dans sa nouvelle ligue.
@ 05/08/2021 – BEQUET Clément – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la
saison 2021/2022, pour raison professionnelle. La CRA en prend bonne note.
@ 12.08.2021 – BOUDIN Rodolphe – Notifiant à la CRA son départ pour la Ligue Nouvelle Aquitaine pour des raisons
professionnelle. La CRA lui souhaite bonne continuation dans sa nouvelle ligue.
@ 16.08.2021 – BRUNET Florent – Informant la CRA son souhait d’arrêter sa carrière d’arbitre à la fin de la saison
21/22. La CRA lui souhaite une bonne dernière saison sur les terrains.
@ 22/08/2021 – PETIT Florian Informant la CRA son souhait de quitter le pôle espoir, la Commission en prend note
et statuera en séance.
@ 25/08/21 – SALMON Yoann – Informant la CRA de l’arrêt de sa carrière d’arbitre à compter de la saison 21/22
pour raison médical. La CRA lui souhaite un bon rétablissement et le remercie pour ses années d’arbitrage Ligue et
de la poursuite de son engagement auprès de son District et sa volonté de participer à des missions CRA.
@ 27/08/21 – LIVET Thomas – Informe la CRA de l’arrêt de sa carrière d’arbitre à compter de la saison 21/22. La
CRA lui souhaite une bonne continuation et le remercie pour ses années d’arbitrage Ligue.
@ 27/08/2021 – ROUZIERE Mathéo – Notifiant son indisponibilité jusqu’à début janvier, pour raison médicale. La
CRA lui souhaite un bon rétablissement
@ 27/08/2021 – LIVENAIS Pascale – Notifiant son indisponibilité jusqu’à fin octobre, pour raison médicale. La CRA
lui souhaite un bon rétablissement
@ 29/08/2021 – Jean-Hugues NIFLORE – Informant la CRA de l’arrêt de sa carrière d’arbitre à compter de la saison
21/22 pour des raisons professionnelles. La CRA lui souhaite une bonne continuation et le remercie pour ses années
d’arbitrage Ligue.
@ 30/08/2021 – COSMAO Maëlle – Informant la CRA de son souhait de retourner arbitrer en District pour raison
scolaire (moins de déplacement). La Commission prend acte de son choix et lui souhaite une bonne continuation.
@ 31/08/2021 – HOUDAYER Fabien – Informant la CRA de l’arrêt de sa carrière d’arbitre à compter de la saison
21/22 pour des raisons professionnelles. La CRA lui souhaite une bonne continuation et le remercie pour ses années
d’arbitrage ligue.
@ 01/09/2021 – LEGUEN Tom – Informant la CRA l’arrêt de sa carrière d’arbitre pour raison scolaire. La CRA lui
souhaite une bonne continuation et le remercie pour ses années d’arbitrage Ligue.
@ 02/09/21 – BENCHAOUB Mehdi – Informant la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour
la saison 21/22. La CRA en prend bonne note.
@ 03/09/21 – BIGOT Eric – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la saison
2021/2022, pour raison professionnelle. La CRA en prend bonne note.
@ 03/09/2021 – THIBAUD Didier – Notifiant son indisponibilité jusqu’à début septembre, pour raison médicale. La
CRA lui souhaite un bon rétablissement
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@ 07/09/21 – EL GOURRAF Tarik – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la
saison 2021/2022 au niveau Foot Libre R3, pour se concentrer sur sa saison de candidature FFF Futsal. La CRA en
prend bonne note et lui souhaite la réussite sur la partie terrain.
@ 08/09/2021 – BELLANGER Cédric– Notifiant son indisponibilité jusqu’à mi-octobre, pour raison médicale. La CRA
lui souhaite un bon rétablissement
@ 09/09/2021 – BARRAIS Quentin – Informant la CRA de l’arrêt de sa carrière d’arbitre pour raison professionnelle.
La CRA lui souhaite une bonne continuation et le remercie pour ses années d’arbitrage Ligue.
@ 16/09/2021 – FORESTIER Pierrick – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour
la saison 2021/2022, pour raison de santé. La CRA en prend bonne note et lui souhaite un bon rétablissement.

6. Divers
@ 14/09/2021 – club : C.S. SILLE LE PHILIPPE – Lettre d’excuses du président du club, à la suite du comportement
de l’un de ses licenciés envers un arbitre. La CRA en prend note et ne peut qu’espérer que ce genre de fait ne se
reproduise plus sur le territoire.

Le Président :
Christian GUILLARD

TG

Le Secrétaire de séance :
Alain AUGU
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Annexe 1
Listing Observateurs LFPL saison 2021/2022
Niveau Elite Région

Niveau R1

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

AUGU

ALAIN

BRIN

JEAN FRANCOIS

BEASSE

JOEL

BAFFOU

ETIENNE

LIGER

FREDERIC

GUILLON

THOMAS

BERNARD

JEREMIE

TABORE

NICOLAS

POIRIER

CHRISTIAN

BRETAUD

GILLES

RICHARD

CAMILLE

Niveau R3

Niveau AAR1

Niveau Candidats AAR2

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

BAFFOU

ETIENNE

LESCOUEZEC

JEAN LUC

CHEVALIER

MICHAËL

BRETAUD

GILLES

SOULLARD

SERGE

GARNIER

SYLVAIN

GERNIGON

ROMAIN

AUGU

ALAIN

MARANDEAU

STEPHANE

PIVETEAU

BERNARD

PLOUSEAU

DIDIER

Nom

RENODAU

JEAN LUC

RICHARD

Niveau Futsal
Nom

Prénom

Prénom

BRUNET

FLORENT

CHENU

DOMINIQUE

MESSAOUDI

MAEL

JACKY

GARNIER

SYLVAIN

MOUSTEY

JEROME

ROBLOT

PATRICK

PINEL

DAVID

SOULARD

BAPTISTE

SUARD

YANNICK

BERTHELOT

GILLES

Niveau Jeunes Ligue

TG

Niveau R2

Niveau AAR2

Niveau Pôle Jeune Senior

Niveau Pôle Espoir RE/R1

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

BERNARD

BRUNO

BEAUCAMP

ARNAUD

GUILLARD

CHRISTIAN

BESLOT

WILLY

MARTIN

DIDIER

AUGU

ALAIN

BROUARD

ALEXIS

ROFFET

BRENDAN

TORRALBA

ANTHONY

JANET

BENOIT

ZENATRI

MORGAN

ZENATRI

MORGAN

JANNIOT

BAPTISTE

PARADIS

GUILLAUME

LECRENAIS

LUDOVIC

MARTIN

DIDIER

RETAIL

PIERRE

RIVENEZ

CHARLES

ROCABOY

THOMAS

SERISIER

JEROME

ALLAIRE

PIERRE
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