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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°12 
 

Réunion du : Mardi 21 Mai 2019 
 

Présidence : Christian GUILLARD  
 

Présents :  Alain AUGU – Didier ESOR – Philippe LESAGE – Jean-Luc RENODAU – Serge 
SOULLARD 

 Arnaud BEAUCAMP – Richard DOGUET -  Patrice GUET – Yannick SUARD 
 
Excusés : Jacky CERVEAU - Maël MESSAOUDI – Bernard SERISIER – Jean-Robert 

SEIGNE – Yvonnick SIMON - Mathilde ALAPLANTIVE Administratif 
 André GOUSSE 
 
Assistent : Anthony TORRALBA CTRA – Sébastien DENIS CTRA  

 
 
Christian GUILLARD ouvre la séance, et remercie les présidents de CDA ou leur représentant de leur présence. 
Christian excuse Jacky CERVEAU représentant de la CFA et l’ensemble des membres et invités n’ayant pu se rendre 
disponible. 
Un message de soutien est adressé à Yvonnick SIMON suite à son intervention chirurgicale et lui souhaite un prompt 
rétablissement. 
 
 
1. Retour sur la réunion sur la FIA 

 
En amont de la réunion de CRA, une réunion proposée par l’IR2F accompagné des CTRA, était programmée avec les 
présidents de district, les présidents de CDA et les responsables ETDA des cinq centres de gestion afin de préparer 
les Formations initiales en Arbitrage pour la saison 2019/2020 (Calendrier, format pédagogique, intervenant…) 
Didier ESOR fait un retour sur les échanges de ce temps de travail et se félicite de la dynamique positive de 
l’ensemble des participants tout en considérant les demandes spécifiques de chaque centre de gestion.  
 
 
 

2. Point des Sections 
 

 Désignations Arbitres 
Serge SOULLARD fait un point sur les dernières désignations de la saison. 
 
 Désignations Observateurs 
Alain AUGU remercie l’ensemble des observateurs pour leur implication et leur disponibilité tout au long de la 
saison. Il revient sur les observations de la saison et précise qu’il reste une seule observation à réaliser en R3 sur la 
dernière journée de championnat. 
Les arbitres en situation de blessure n’ayant pu avoir l’ensemble de leurs observations voient leur saison neutralisée 
par application du règlement intérieur de la CRA. 
Sont concernés par cette disposition, messieurs Charles RIVENEZ (R1) et Romain SERISIER (R3). 
La commission rencontrera le samedi 25 mai prochain au CRT de St Sébastien, les observateurs pour une réunion 
bilan de la saison. 



ma CRA - PV N°12 – 21.05.2019 – Saison 2018/2019  Page 2 sur 5 

 
 Pôle Espoirs et JAL 
En raison de la blessure d’Yvonnick, le dernier rassemblement du pôle jeunes seniors du 07 mai dernier a été annulé. 
La prochaine échéance est programmée le mercredi 05 juin pour un bilan de la saison avec le pôle espoirs, le pôle 
jeunes seniors et le pôle JAL. 
 
 Futsal  
Maël MESSAOUDI absent, a envoyé un bilan de la saison concernant le Futsal en abordant les sujets suivants : 

- Les désignations : Effectif trop juste pour couvrir l’ensemble des rencontres et regrette les trop nombreux 
changements (dates, horaires, salles) qui rendent le travail de désignation fastidieux. 

- Les observations : Chaque arbitre a pu être observé deux fois avec un observateur commun aux deux 
arbitres sur une même rencontre. 

- Les arbitres promotionnels FFF (Candidature de Tarik EL GHOURRAF et Romaric GASNIER) 
- L’examen de ligue des arbitres Futsal : La section se félicite de la nomination de 6 candidats arbitres de 

ligue. 
- Dates à retenir : tests physiques le lundi 03 juin aux Pont de Cé 

                              Stage de rentrée le dimanche 15 septembre 2019 au CRT de St Sébastien 
 
 
3. Validation des candidatures aux examens fédéraux  

 
La commission félicite Pierre RETAIL qui a été proposé par la CFA pour se présenter à l’examen fédéral dans le cadre 
de la passerelle JAF proposée par la DTA. 
 
La commission prend également connaissance des résultats aux examens pratiques des catégories fédérales 
suivantes : 

- F4 : pas de candidats  
- AAF3 : Nomination de Maxence NOUCHET.  La commission lui adresse ses sincères félicitations 
- Fédérale Féminine : pas de candidate 
- Fédéral Futsal : Echec de Romaric GASNIER. La commission lui apporte tout son soutien 
- JAF : Nomination de Arthur CORTAIS et Romain RETIF et échec de Paul BOURNICHE et Thomas MINIER. La 

commission félicite nos deux jeunes arbitres reçus et apporte également son soutien aux arbitres en 
situation d’échec. 

 
Après analyse des résultats pratiques et des différentes sessions de formation théorique, la commission valide les 
candidatures suivantes aux examens fédéraux théoriques qui se dérouleront du vendredi 31 mai eu dimanche 02 
juin au CNR de Marcoussis. 

- F4 : Corentin BOULARD, Pierre RETAIL et Thomas ROCABOY 
- AAF3 : Pas de candidat présenté 
- Fédérale Féminine : Charlotte FOREST 
- Fédéral Futsal : Tarik EL GHOURRAF et Romaric GASNIER 
- JAF : Melvyn GUILLON, Thomas MINIER, Illies MOUALHI et Bastien SAULGRAIN 

 
La commission prend également connaissance de la création d’une filière fédérale assistante pour officier en D1 et 
D2 féminine. La DTA a demandé à chaque ligue de proposer une candidate pour un rassemblement prévu à 
Clairefontaine les 15 et 16 juin prochain pour faire connaissance avec les candidates proposées par les ligues 
régionales. 
La commission valide la candidature de mademoiselle Clémentine DUBREIL. 
 
 
4. Validation des examens de ligue 2018/2019  

 
La commission rappelle le PV n°11 concernant la validation des examens de ligue qui se sont déroulés le samedi 27 
avril dernier au CRT de St Sébastien. 
 
Examens pratiques : 16 candidats reçus sur les 17 candidats observés.  



ma CRA - PV N°12 – 21.05.2019 – Saison 2018/2019  Page 3 sur 5 

Guy FERRE est affecté directement à la catégorie R2 
Les 15 autres arbitres reçus sont nommés dans la catégorie R3 
Monsieur Anthony POUTEAU est proposé dans la liste des candidats arbitres de ligue pour la saison 2019/2020. 
 
Examens théoriques : 

- Candidats R3 : 16 arbitres reçus sur 19 candidats présentés 
- Candidats AA R2 : 2 arbitres reçus sur 3 candidats présentés 
- Candidat Régional Futsal : 6 candidats reçus sur 6 candidats présentés 
- Candidats JAL : 19 arbitres reçus sur 27 candidats présentés 

 
5. Homologation des classements 2018/2019  

 
Le président rappelle le nombre de promotions et de rétrogradations validé lors de la CRA du mois d’avril. 
La commission valide de façon anonyme pour chaque poule d’observation les promotions et rétrogradations. Ces 
informations seront communiquées sur le site officiel de la ligue Pays de Loire de Football le lundi 27 mai à 17h00. 
Un fichier récapitulatif sera diffusé aux Présidents des CDA et aux observateurs. 
 
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.  
Anthony présente les classements JAL Elite et JAL et les propositions de passerelle seniors. La commission valide 
ces propositions. Tous les arbitres du pôle JAL accédant à la catégorie R3 ou R2 (JAF nommés) ont été accompagnés 
par un observateur CRA en cette fin de saison sur une rencontre de R3. 
 
 
6. Les Tests physiques – 1er et 09 juin 2019 

 
Les tests physiques sont programmés le samedi 1er juin à Cholet et le dimanche 09 juin à Sablé sur Sarthe. 
La commission valide l’organisation générale et remercie les arbitres de leur sérieux administratif pour la bonne 
organisation de ces journées. 
Il est précisé que les arbitres ne pourront être désignés sur les rencontres 2018/2019 qu’après validation des tests 
physiques. Pour les arbitres en situation d’échec ou n’ayant pu se présenter à aucune des deux sessions seront 
convoqués pour le test physique de rattrapage de début de saison (date à déterminée). 
Les groupes de passage des arbitres seront envoyés au plus tard le mercredi 29 mai à l’issue de la parution des 
classements. 
 
 
7. Désignations des finales de coupes régionales 2019 

 
 Coupe LFPL Féminines – Jeudi 30 mai 2019 – SAINT HERBLAIN – 17h15 
ORVAULT SP – LE MANS FC 
DROUIN Pauline – Léonie LEPICIER – Gwendoline LESCOUEZEC 
 
 Coupe LFPL U18 Féminines – Jeudi 30 mai 2019 – SAINT HERBLAIN – 15h00 
FC NANTES – LA ROCHE ESO 
ES SALHI Inès – PLANCHET Céline – SALMON Flavie 
 
 Coupe LFPL U 19 – Jeudi 30 mai 2019 – SAINT HERBLAIN – 14h30 
USJA CARQUEFOU – FOYER TRELAZE 
RETIF Romain – CORTAIS Arthur – TURCAT Valentin 
 
 Coupe LFPL U 17 – Jeudi 30 mai 2019 – SAINT HERBLAIN – 14h00 
STADE MAYENNE – FC BEAUPREAU 
RONAN Thomas – PASQUIER Léo – NOUIOUIRA Walid 
 
 Finales régionales U14 et U15 – Jeudi 30 mai 2019 – SAINT HERBLAIN 11h00 et 11h30 
Rencontres non arrêtées 
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Désignations en concertation avec la CDA 44 
 
 Coupe LFPF Seniors – Dimanche 09 juin 2019 – Lieu et horaire à déterminer 
PIEDNOIR Guillaume – MANDIN Ludovic – LIVENAIS Pascale – PETIT Florian 
 
 Finale du Challenge des Réserves – Dimanche 09 juin 2019 – Lieu et horaire à déterminer  
SAINT NAZAIRE 2 – SABLE SUR SARTHE 2 
CHARUAULT Benjamin – TERRIEN Simon – ESHAQ Mariuos 
 
 Finale FUTSAL Seniors – Samedi 18 Mai 2019 – LOROUX BECONNAIS – 16h30 
ST HERBALIN PEPITES – CWEST NANTES 2 
BERTHELOT Quentin – PALLUAUD Aurélien – EL GHOURRAF Tarik 
 
 Finale FUTSAL U15-U17 – Samedi 18 Mai 2019 – LOROUX BECONNAIS – 13h00 et 14h30 
NANTES DOULON FUTSAL – NANTES METROPOLE FUTSAL – U15 
NANTES DOULON FUTSAL – ETOILE LAVALOISE – U17 
EL GHOURRAF Tarik – AOUED Khédim 
 
 
8. Echanges avec les présidents de CDA 

 
La parole est donnée à chacun des présidents de CDA ou son représentant. 
L’ensemble des intervenant souligne les bonnes relations de travail établies lors de la saison. 
Patrice GUET, président de CDA du 44 rappelle la nécessité de mettre en place des temps d’échanges entre les 
responsables de désignations de chaque centre de gestion. 
Philippe LESAGE souligne également la nécessite d’afficher un état d’esprit positif pour l’ensemble des membres 
de commissions départementales et régionales afin de maintenir une dynamique positive du pôle arbitrage. 
Il remercie l’ensemble des salariés du pôle arbitrage pour le travail accompli. 
 
 
 
9. Stage Formation 1er degré – 24 au 26 mai 2019 

 
Le site de St Sebastien sur Loire a été retenu par la DTA pour l’organisation d’un stage de formateur 1er degré en 
arbitrage du vendredi 24 mai eu dimanche 26 mai. 
Ce stage sera encadré et animé par les membres de la section formation de la DTA et le suivi logistique assuré par 
les CTRA Anthony et Sébastien. 
La commission souhaite un bon stage aux 19 participants inscrits en provenance des ligues de Hauts de France, 
Centre de Val de Loire, Bretagne, Normandie, Grand Est Nouvelle aquitaine et Pays de la Loire. 
 
 
10. Discipline arbitres 

 
La commission prend connaissance chaque semaine des différents manquements administratifs relayés par la 
commission régionale de discipline. 
Il apparait que la majorité de ces manquements concerne des arbitres de district désignés sur les compétitions de 
ligue jeunes et seniors. Néanmoins il est également souligné que des erreurs d’adresses mail peuvent justifier 
l’absence de réponse suite aux demandes de rapports complémentaires par la commission régionale de discipline.  
Pour la saison prochaine la CRA pourra demander aux CDA de ne plus désigner les arbitres de district ayant eu des 
manquements administratifs importants (absence de rapports demandés) sur les compétitions régionales. 
 
 
11. Courrier des arbitres 

 
 Arbitres  
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@08.04.2019 – Freddy SUPIOT – Informant de sa démission à effet immédiat en date de sa lettre pour cause de 
non épanouissement dans la pratique de l’arbitrage. La commission lui souhaite une bonne continuation. 
@ 27.04.2019 – Patrick ROBLOT – Candidature au poste d’observateur CRA – La commission le remercie pour cette 
demande et donne un avis favorable à cette demande. 
@ 28.04.2019 – Nathan HUARD – Informant la commission de sa démission la saison prochaine. La commission le 
remercie pour ces années passées au service de l’arbitrage. 
@ 28.04.2019 – David GACHIGNARD – Informant la commission de sa reprise d’activité pour la saison 2019/2020 
suite à une année sabbatique mais uniquement en foot libre. Pris note et David GACHIGNARD sera classé R3. 
@ 30.04.2019 – Jean-Hugues NIFLORE – Informant la CRA de son souhait d’intégrer l’effectif des arbitres assistants 
spécifiques pour la saison prochaine. En application du RI de la CRA, Monsieur Jean-Hugues NIFLORE sera classé 
dans la catégorie AAR2 pour la saison 2019/2020. 
@ 30.04.2019 – Sylvain GARNIER – Candidature au poste d’observateur CRA – La commission le remercie pour 
cette demande et donne un avis favorable à cette demande. 
@ 01.05.2019 – Nicolas MELISSON – Informant la commission de sa reprise d’activité pour la saison 2019/2020 
suite à une année sabbatique. Pris note et Nicolas MELISSON sera classé R3. 
@ 06.05.2019 – Nicolas FEVRIER – Demande d’année sabbatique pour la saison 2019/2020. Pris note. 
@ 07.05.2019 – Aziz LYAMMOURI – Demande d’année sabbatique pour la saison 2019/2020. Pris note. 
@ 09.05.2019 – Philippe MINAUD – Demande d’année sabbatique pour la saison 2019/2020. Pris note. 
@ 10.05.2019 – Joël VIVET – Candidature au poste d’observateur CRA – La commission le remercie pour cette 
demande mais après étude du dossier donne un avis défavorable à cette demande. 
@ 12.05.2019 – Arnaud MERRE – Informant la CRA de sa demande de réintégration au sein de l’effectif des Pays 
de la Loire en qualité d’arbitre assistant spécifique. En application du RI de la CRA, Monsieur Arnaud MERRE sera 
classé dans la catégorie AAR1 pour la saison 2019/2020. 
@ 14.05.2019 – Corentin FOUQUET – Informant la commission de sa démission la saison prochaine. La commission 
le remercie pour ces années passées au service de l’arbitrage. 
@ 21.05.2019 – Charles RIVENEZ – Informant la CRA de son souhait d’intégrer l’effectif des arbitres assistants 
spécifiques pour la saison prochaine. En application du RI de la CRA, Monsieur Charles RIVENEZ sera classé dans la 
catégorie AAR1 pour la saison 2019/2020. 
@ 21.05.2019 – Charles RIVENEZ – Candidature au poste d’observateur CRA pour les catégories de jeunes – La 
commission le remercie pour cette candidature et proposera sa nomination au conseil de ligue pour la saison 
2019/2020. 
 
 
Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        Alain AUGU 
 


