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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°0 7 
 

Réunion du : Mercredi 16 janvier 2019 
 
Présidence : Christian GUILLARD  
 
Présents : Alain AUGU – Didier ESOR - - Jean-Luc RENODAU– Bernard SERISIER – Jean-Robert SEIGNE 
  
Excusés : Jacky CERVEAU représentant la CFA – Philippe LESAGE – Maël MESSAOUDI 
 
Assistent : Sébastien DENIS (CTRA) – Anthony TORRALBA (CTRA) – Yvonnick SIMON (Préparateur 

physique) – Serge SOULLARD Administratif  

 
 
Christian Guillard ouvre la séance en adressant ses meilleurs vœux à l’ensemble des membres présents ainsi qu’aux 
arbitres, observateurs et collaborateurs de la CRA. 
 
Carnet : 
La CRA félicite Willy BELOT (observateur) pour la naissance de son fils LANDRY 
Suite au décès de la maman de Yannick LECARDONNEL (observateur), la CRA lui présente ses très sincères 
condoléances. 
 
 

1. Commissions promotion de l’arbitrage  et formation 

 
Suite au courrier de la CFA demandant qu’au sein de chaque ligue soit mise en place une Commission Régionale de 
la Promotion de l’Arbitrage (CRPA), le président revient sur la réunion amorçant cette démarche, organisée le jeudi 
29 novembre 2018, en présence du président de la CRA, des deux CTRA et de Daniel MOULET membre de la 
commission fédérale Formation – Recrutement – Fidélisation et Promotion de la Diversité. 
A cette occasion Daniel MOULET a rappelé la composition souhaitée de cette commission dont la présidence devait 
dans la mesure du possible être assurée par un membre non issu de l’arbitrage, et les objectifs attendus d’une 
CRPA, à savoir : 

- Décliner la politique de la CFA dans les CDPA 
- Piloter et coordonner les actions des CDPA 

 
Il a également été précisé que l’action prioritaire des CDPA devait se situer dans le référencement et la formation 
des référents en arbitrage proposés par les clubs. 
 
Afin de répondre à l’ensemble de ces attentes, les CTRA se sont rapprochés de chaque centre de gestion 
départementale pour faire un état des Commission Départementale de la Promotion de l’Arbitrage. 
Il est attendu qu’une CRPA et cinq CDPA soit opérationnelles d’ici la fin de saison. 
 
Une rencontre avec Alain SARS de la DTA et les présidents de CDPA, et membres de la CRA est programmée le jeudi 
24 janvier prochain au CRT. 
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2. Validation des candidatures aux examens fédéraux – organisation de la formation théorique 

 
Sébastien DENIS présente le contenu de l’examen probatoire programmé le mercredi 23 janvier au CRT. 
Sont concernés l’ensemble des arbitres du pôles espoirs prétendant à une candidature fédérale éventuelle pour la 
saison N ou N+1. 
Anthony revient sur l’examen probatoire du 05 janvier pour les arbitres du pôle JAL Elites. 
A l’issue de cet examen la CRA en concertation avec les CTRA retiendront une liste de candidats pour les examens 
fédéraux de juin 2019 et mettra en place une formation théorique destinée à ces candidats. 
 
En fonction du nombre définitif de candidats retenus et du profil de chacun, un programme et un calendrier de 
préparation sera établi avec les arbitres concernés afin de répondre aux attentes d’une candidature et en tenant 
compte des disponibilités professionnelles et scolaires de chacun. 
Il est rappelé que le travail personnel des candidats reste indispensable à une réussite éventuelle. 
 
 
 

3. Bilan des tests physiques – rattrapages du 21.11.2018 et 16.12.2018 

 
Les sessions de rattrapage des tests physiques obligatoires étaient programmées les 21 novembre et le 16 
décembre 2018 à Laval et au stade des Gripots à Saint Sébastien/Loire.  
 
Ont Validés à cette occasion les tests physiques : 
R3 :  BELGACEM Maher – HAMMAMI Ouissem 
JAL :  LAGRANDMAISON Jean (Laval) 
 
Sont remis à la disposition du district : 
R3 :  VALLARCHER Guénaël (Absence au test physique) 
JAL :  DANJON Mathis (Absence au test physique) 
 
Suite à la non présence lors de la dernière session de rattrapage des tests physiques du 16 décembre 2018, Pascale 
LIVENAIS et Fabien OCCELI seront classés dans la catégorie AAR2. 
Pascale LIVENAIS sera observée dans la catégorie AAR2 et Fabien OCELLI ne sera pas observé suite à son courrier 
de démission au terme de la saison. 
 
 
4. Point sur les effectifs 

 
La CRA fait le point sur les effectifs après le stage et le test physique de rattrapage.  
Les ajustements par catégories ont été fait et présentés dans le tableau joint. 
 
Suite aux différents courrier et mouvement d’arbitres, la CRA enregistre pour la saison 2018/20018 
REGIONAL ELITE : LAMOUR Antoine (blessure) : Saison gelée  
R3 : Intégration de Clément DUVAL en provenance de la ligue de Normandie 
R3 : BOURGUIGNEAU Bernard (blessure) : Saison gelée 
R3 : MEIGNAN Boleslav : Démission 
JAL : SALLE Guillaume (blessure) : saison gelée 
 
La CRA enregistre l’arrivée pour raison professionnelle de monsieur HAMMAMI Ouissem (Pais Ile de France). Dès 
la validation de son dossier, il sera observé afin de valider une intégration à la catégorie R3. 
 
La commission souhaite un prompt rétablissement à l’ensemble des arbitres en situation d’arrêt pour raisons 
médicales et remercie pour les services rendus à l’arbitrage régional à l’ensemble des arbitres ayant décidé de 
mettre un terme à leur fonction. 
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5. Discipline arbitres - malus 

 
La commission prend connaissance du tableau de suivi des manquements administratifs. 
La commission valide l’application du règlement intérieur concernant la note administrative. 
Chaque arbitre concerné sera informé individuellement des manquements retenus. 
 
Il est précisé que très peu de faits sont relevés et que la majorité de ceux-ci concerne des indisponibilités hors-
délai sans justificatif recevable. 
La CRA remercie les arbitres de ligue pour leur investissement et les invite à poursuivre en ce sens jusqu’au terme 
de la saison. 
 
 
 
6. Bilan des sections  

 
 
 Désignations 
Serge SOULLARD en charge de la section fait le point sur les désignations. 
En l’absence de secrétaire administrative, la direction de la ligue a mis en place un protocole interne avec 
l’ensemble des salariés du service arbitrage afin de respecter les procédures de désignations établies en début de 
saison. 
 
 Observations 
Alain AUGU en charge des observations fait un état par catégorie. 
Il renouvèle ses remerciements pour la disponibilité et le sérieux administratif des observateurs. 
 
 Pôle Futsal  
Le stage de rentrée session de rattrapage ainsi que les tests physiques des arbitres spécifiques FUTSAL ont eu lieu 
le 25 novembre 2018. Le bilan figurer au PV n° 05 du 25.11.2018. 
Suite à l’échec aux tests physique de rattrapage, Christophe GUESNE perd son titre d’arbitre de ligue spécifique 
Futsal. 
Au regard des tests physiques des arbitres Futsal, Yvonnick SIMON encourage les arbitres de la discipline à le 
contacter pour améliorer la préparation. 
 
Maël MESSAOUDI revient sur les compétitions régionales Futsal en rappelant le manque d’arbitres régionaux. 
Il remercie les CDA pour leur contribution pour les désignations d’arbitres sur le championnat R2 Futsal. 
Un retour est fait sur la formation initiale Futsal de décembre 2018 où 10 nouveaux arbitres ont été reçus sur les 
11 candidats présents. 
Une seconde session de formation initiale est programmée les 26 et 27 janvier avec 10 candidats. 
 
 Pôle Espoirs et jeunes espoirs séniors 
Sébastien DENIS revient sur les entrainements du pôle espoirs et du pôle Jeune Seniors de décembre. 
Si le taux de participation reste conforme aux attentes, il est regrettable que certains arbitres ne prennent pas le 
temps de renvoyer les différents documents de travail envoyés à chacun. 
A l’issue de l’examen probatoire la CRA en concertation avec les CTRA fera un point précis sur le profil et les 
perspectives sportives de chacun des arbitres constituant ces pôles. 
Une réflexion va également être menée sur le format des rassemblements mensuels afin d’optimiser les contenus. 
 
 Pôle JAL Elites et JAL 
Anthony fait un retour sur le fonctionnement de ces pôles. 
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7. Organisation de l’examen ligue – 27 avril 2019  

 
La CRA confirme l’envoi à chaque CDA et ETDA des documents servant à la préparation des candidats et la circulaire 
rappelant les modalités d’organisation de l’examen de ligue. 
La circulaire définie le nombre de candidats alloué à chaque CDA et il est rappelé que celles-ci peuvent s’entendre 
sur la répartition du quota proposé. 
La commission précise également la volonté de terminer le plus tôt possible les observations pratiques des 
candidats de la saison 20178-2019 afin d’offrir la possibilité aux CDA de présenter à nouveau un candidat qui 
n’aurait pas été reçu aux épreuves pratiques à l’examen du mois d’avril. 
 
 
8. Bilan Formations initiales 

 
Anthony en charge du suivi des formations initiales revient sur l’ensemble des formations initiales passées et sur 
les dernières formations proposées avant le 31 janvier. 
La commission prend connaissance des résultats suivants : 

- CDA 44 :  
o Formation d’octobre 2018 : 25 candidats reçus / 33 candidats inscrits 
o Formation de Novembre 2018 : 26 candidats reçus / 31 candidats inscrits 
o Formation de janvier 2019 : 34 candidats inscrits 

 
- CDA 49 :  

o Formation d’octobre 2018 : 22 candidats reçus / 29 candidats inscrits 
o Formation de Novembre 2018 : 21 candidats reçus / 21 candidats inscrits 
o Formation de janvier 2019 : 26 candidats inscrits 

 
- CDA 53 :  

o Formation d’octobre 2018 : 8 candidats reçus / 10 candidats inscrits 
o Formation de Novembre 2018 : 12 candidats reçus / 15 candidats inscrits 
o Formation de janvier 2019 : 13 candidats inscrits 

 
- CDA 72 :  

o Formation d’octobre 2018 : 13 candidats reçus / 14 candidats inscrits 
o Formation de Novembre 2018 : 14 candidats reçus / 15 candidats inscrits 
o Formation de janvier 2019 : 14 candidats inscrits 

 
- CDA 85 :  

o Formation d’octobre 2018 : 11 candidats reçus / 11 candidats inscrits 
o Formation de Novembre 2018 : 15 candidats reçus / 18 candidats inscrits 
o Formation de janvier 2019 : 19 candidats inscrits 

 
En parallèle des formations citées ci-dessus, Anthony a mis en place une novembre une formation spécifique 
féminine avec 5 candidates reçues en plus des 6 candidates reçus au sein des CDA. Sur les formations de janvier, 6 
candidates féminines sont également inscrites. 
 

- Futsal :  
o Formation de Décembre 2018 : 10 candidats reçus / 11 candidats inscrits 
o Formation de janvier 2019 : 9 candidats inscrits 

 
Didier ESOR souligne les bons chiffres d’arbitres formés en conformité avec les attentes de ce début de saison qui 
devraient compenser les arbitres démissionnaires de la saison passée. 
Il est demandé aux CTRA d’étudier la possibilité de proposer une nouvelle session régionalisée au printemps 
prochain. Ainsi les arbitres inscrits, même s’ils ne pourront couvrir leur club pour la saison en cours, seraient 
opérationnels pour le début de saison 2019/2020. 
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9. Bilans des tournois 

 
 ANDSA (15 novembre 2018) à St Herblain : Participation de 5 arbitres désignés par la CRA.  
 FOOT adapté à Châteaubriant : Participation de 3 arbitres désignés par la CRA.  
 Finale UNSS (5 décembre 2018) au Loroux Bottereau : 3 arbitres de la SSFA encadrés par Sébastien DENIS ont 
participé à ce rassemblement. 
 
La commission remercie l’ensemble des participants pour leur sérieux et leur disponibilité et la commission se 
félicite de ces différents partenariats. 
 
 Tournoi international de Montaigu (du 16 au 22 Avril 2019) : Comme chaque année la section JAF participera au 
tournoi avec la désignation d’arbitres par la DTA. Les arbitres seront hébergés au CRT de Saint Sébastien et encadrés 
par des membres de la section JAF. La CRA reste disponible pour accompagner la section JAF dans cette mise en 
place.  
 
 
 
 
10. Courriers 

 
 Arbitres  
@ 04.12.2018 – BENATIA Mohamed– demande la possibilité de devenir arbitre FUTSAL pour la saison 2019 – 2020 
en plus de son poste d’AAR1. La CRA confirme que Monsieur suivra la formation initiale avant de pouvoir être 
intégré à l’effectif futsal de son district. 
@ 19.09.2018 – GASNIER Romaric – demande de dérogation pour le stage de rentrée Fustal. Le stage étant fixé 
définitivement au 25 novembre 2018, M. GASNIER devra y participer.  
@ 23.09.2018 – LANDRIN Sullivan – demande d’année sabbatique pour raisons personnelles. Pris note. 
@ 28.09.2018 – HUARD Nathan – demande d’année sabbatique pour raisons personnelles. Pris note. 
@ 28.09.2018 – RIBAULT Joséphine – demande d’année sabbatique pour raisons personnelles. Pris note. 
 28.09.2018 – DEBRAY Alexandre – informant la CRA de sa mutation pour raisons professionnelles en Ligue de 
Méditerranée. Pris note. Le transfert de son dossier est fait. 
@ 22.10.2018 – GANDRILLE Pierre – informant la CRA de mettre un terme à sa carrière d’arbitre. LA CRA le remercie 
pour les années passées au service de l’arbitrage régional. 
 22/10/2018 – SOURDIN Pascal – La CRA enregistre la fin de carrière de Pascal pour raisons personnelles et le 
remercie pour les années passées au service de l’arbitrage régional. La CRA a satisfait sa demande de désignation 
pour sa dernière rencontre. 
 22.10.2018 – CHAPPUY Jérôme – lettre informant la CRA de dysfonctionnement. Pris note 
 04.01.2019 – MEIGNAN Boleslav – La CRA enregistre la fin de carrière de Boleslav pour raisons personnelles et 
le remercie pour les années passées au service de l’arbitrage régional. 
 11.01.2019 – LAMOUR Antoine – demande d’année sabbatique pour raisons médicales. Pris note. La CRA lui 
souhaite un prompt rétablissement. 
 15.01.2019 – CHEVALIER Mickaël – demande d’année sabbatique pour raisons médicales. Pris note. La CRA lui 
souhaite un prompt rétablissement. 
 
 
 
11. divers 

 
 Suivi de la section sportive à filière arbitrage – Laval : 
Sébastien DENIS fait un retour sur le suivi des élèves de la section Sportive à Filière Arbitrage de Laval et remercie 
Thomas ROCABOY pour son investissement et le suivi hebdomadaire de ces élèves. 
Sébastien DENIS et Yvonnick SIMON mettent en place des visites ponctuelles au sein de la section afin d’apporter 
des supports de formation supplémentaires. 
La CRA en concertation avec les référents de la section décidera de la présentation éventuelle de candidat(s) à 
l’examen JAF de juin 2019 par le biais des places réservées aux élèves des SSFA. 
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Entrainements des secteurs : 
Les CTRA organisent cette saison des rassemblements décentralisés. Deux rassemblements ont eu lieu à Saint 
Sébastien sur Loire le 17 octobre 2018 et Sablé sur Sarthe le 31 octobre 2018. A cette occasion, Yvonnick SIMON, 
préparateur physique a organisé une séance spécifique. 
Pour une première, les arbitres ont répondu présents. Les prochains rassemblements auront lieu en février 2019. 
Yvonnick SIMON fait le bilan des deux derniers rassemblements, il évoque la motivation de certains arbitres et le 
plaisir qu’il a à aider et prendre en charge toutes ces demandes. 
 
 Echange avec la ligue des Hauts de France :  
Après accord de M. BOMBART, nous avons accueilli sur un tour de coupe de France M. François LEROY, arbitre des 
Hauts de France. 
 
Arbitre honoraire :  
@ 21.09.2018 – MORINEAU Damien – demande de carte d’arbitre honoraire. LA CRA répond favorablement à la 
demande de Damien car il remplit les conditions. 
 
 Journées de l’arbitrage :  
Organisée du 17 au 31/10/2018. Nos jeunes arbitres Inès ES SAHLI et Louis FLACHOT ont respectivement donné le 
coup d’envoi des matchs de ligue 1 à Angers et Nantes. La CRA remercie vivement M. GANDAIS du club de l’AS 
Mulsanne pour l’action menée le 21 octobre 2018 dans le cadre des journées de l’arbitrage et plus particulièrement 
de la promotion de l’arbitrage féminin. 
 
 
 
Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        Alain AUGU 

 


