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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°1 
 

Réunion du : Mardi 05 juillet 2022 
   

Présidence : GUILLARD Christian  
 

Présents : AUGU Alain – BARBARIT Thierry – BRETAUD Gilles – LESAGE Philippe – RENODAU Jean-
Luc – SEIGNE Jean-Robert – TABORE Nicolas – ZENATRI Morgan 

   
Excusés : ALLAIRE Pierre – JAFFREDO Lionel – LEFEUVRE Didier – MESSAOUDI Maël – RIBRAULT 

Guy – SOULLARD Serge 
 

Assistent : LEBASCLE Gwendal (CTRA) – TORRALBA Anthony (CTRA) – DARMON Benjamin (Assistant 
Administratif) 

 
 

1. Nomination des membres de la CRA 
 
Christian GUILLARD ouvre et souhaite la bienvenue à Thierry BARBARIT et Nicolas TABORE, nouveaux membres de 
la CRA, intégrés en ce début de saison 2022/2023, pour donner suite à la validation du Comité de Direction. 
 
Thierry BARBARIT intègre la CRA en tant que dirigeant d'un club non issu de l'arbitrage, indique qu’il est ravi de 

cette nomination et qu’il est sensible au soutien nécessaire à apporter au corps arbitral. 

Nicolas TABORE, ex-arbitre, qui collabore avec la CRA sur la préparation théorique des candidats à la FFF, aura à 

sa charge la supervision sur les process CRA et notamment le règlement intérieur. 

David MICHAUD, non membre de la CRA, est intronisé à la sous-commission de Détection Recrutement et 

Fidélisation. 

Christian GUILLARD rappelle le fonctionnement de la CRA et l’attitude à adopter par chacun des membres eu égard 
des dossiers traités et des prises de positions actées par la commission. 
 
Chaque membre de la CRA se doit d’être investi et porte des dossiers toute la saison, permettant la bonne 
structuration de la commission et des sous-commissions. 
 
 
2. Modifications du Règlement intérieur et annexes de la CRA 
 
Le Règlement Intérieur de la CRA et ses annexes sont réexaminés pour la saison à venir. 
Les modifications envisagées sont présentées à la validation de la CRA. 
Cette mise à jour sera ensuite soumise au Comité Directeur pour validation définitive puis envoyée aux arbitres et 
observateurs Ligue pour information. 
 
En outre, la commission acte que la présentation des classements de fin de saison évolue comme suit : 

- Classement par ordre alphabétique des arbitres restant dans leur divisons 
- Classement au rang pour les arbitres montants ou étant rétrogradés. 
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La diffusion des classements suit la même logique avec une diffusion individuelle des résultats par voie électronique 
ainsi qu’une diffusion du classement du groupe. 
 
 
3. Article 34 du Statut de l’Arbitrage 
 
Validation du Comité de Direction de la proposition de la CRA de modifier l’article 34 du statut de l’arbitrage. 
 
Etant précisé un amendement à la proposition : 

 a. Arbitres titulaires (jeunes et seniors) : 20 rencontres 

➔ Un arbitre n’atteignant pas les minima précités et ne bénéficiant pas de la règle de compensation mais 
évoluant à minima sur 12 rencontres compte pour 0.5 obligation, sous réserve d’officier sur a minima 4 
rencontres entre le 1er mars et la fin de la saison. 

 
 
4. Point administratif et calendrier des actions de la CRA 
 
L’ensemble des communications avec les services de la Ligue doivent passer par l’adresse arbitrage@lfpl.fff.fr pour 
une meilleure traçabilité des demandes. 
 
Toutes les indisponibilités médicales renseignées doivent faire l’objet d’un justificatif, à adresser à 
arbitrage@lfpl.fff.fr 
 
La validation des réunions de rentrée est à effectuer début juin en lien avec les compétitions. 
 
 

Dates à retenir Action Lieu 

Vendredi 8 et samedi 9 juillet Initiateur en arbitrage Siège de la LFPL 

Mercredi 17 août Réunion CRA n°2 Visioconférence 

Mardi 20 septembre Réunion CRA n°3 Siège de la LFPL 

Mercredi 9 novembre Réunion CRA n°4 Siège de la LFPL 

Lundi 12 décembre Réunion CRA n°5 – Plénière Visioconférence 

Mercredi 11 janvier Réunion CRA n°6 Siège de la LFPL 

Lundi 13 février Réunion CRA n°7 – Candidats FFF Siège de la LFPL 

Mercredi 22 mars Réunion CRA n°8 Siège de la LFPL 

Mercredi 3 mai Réunion CRA n°9 Visioconférence 

Mardi 23 mai Réunion CRA n°10 - Classements Siège de la LFPL 

Mercredi 31 mai Réunion CRA n°11 – Plénière Siège de la LFPL 

 
  

mailto:arbitrage@lfpl.fff.fr
mailto:arbitrage@lfpl.fff.fr
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5. Stages de rentrée 
 

Dates et lieux Catégories Ressources 

Samedi 20 août 
CSR – St Sébastien 

Régional Elite 
Régional Elite – Pôle Espoir 

Pôle Espoir R1 

Christian GUILLARD 
Gilles BRETAUD 

Alain AUGU 
Anthony TORRALBA 
Gwendal LEBASCLE 

Dimanche 28 août 
Angers 

Toutes catégories hors (RE, RE-PE et PE R1) 

Gilles BRETAUD 
Alain AUGU 

Jean-Robert SEIGNE 
Jean-Luc RENODAU 

Didier LEFEUVRE 
Anthony TORRALBA 
Gwendal LEBASCLE 

Samedi 3 septembre 
CSR – St Sébastien 

JAL 

Christian GUILLARD 
Morgan ZENATRI 

Anthony TORRALBA 
Pierre ALLAIRE 

Dimanche 11 septembre 
CSR – St Sébastien 

Futsal 
Maël MESSAOUDI 
Jérôme MOUSTEY 
Florent BRUNET  

Dimanche 18 septembre 
Rattrapages 

CSR – St Sébastien 
Toutes catégories 

Nicolas TABORE 
Anthony TORRALBA 

Gilles BRETAUD  

 
Anthony TORRALBA se charge de contacter les observateurs afin de s’assurer de leur disponibilité pour 
l’encadrement du stage du 28 août. 
 
Un point sera fait entre le président de la CRA et le CTRA sur les contenus à présenter lors des stages. 
 
A noter que le module de modification des lois du jeu est en cours à la CFA. 
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6. Réunion ETRA du 28.06.22 
 
Une réunion s’est tenue, le 28 juin 2022, à l’initiative du Président ESOR, avec les présidents de district, les 
présidents de CDA et les CTDA sur la mise en œuvre de l’ETRA. 
 
L’ensemble des participants ont souligné l’importance de mettre en œuvre des actions au plus près des clubs pour 
répondre aux objectifs fixés sur le triptyque RECRUTEMENT – FORMATION – FIDELISATION. 
 
Les idées partagées lors de cette réunion font l’objet d’un compte-rendu qui sera transmis à l’ensemble des 
participants. 
 
Des groupes de travail vont être mis en place d’ici la fin du mois d’août pour chaque axe de développement avec 
les personnes ressources des districts et de la Ligue pour une première restitution des échanges après les réunions 
de rentrée. 
 
Le contenu de la formation « arbitre de club » va être discuté entre le CTRA et les CTDA pour une présentation à la 
CRA au mois d’août.  
 
 
7. Besoins CROCS 
 
La CRA prend connaissance des besoins exprimés par les Commissions d’Organisation en termes d’arbitres. 
 
Plusieurs points sont soulevés : 

- Le rang de priorité des U19 R1 ne correspond pas aux attentes de la CRA 
- La CRA propose la désignation de 3 arbitres sur le championnat U19 R1 
- La CRA propose la désignation de 3 arbitres sur le championnat U18 R1 
- La CRA propose la désignation de 3 arbitres sur le championnat U16 R1 

 
Un échange entre services sur sera effectué sur ces points précis avant restitution aux commission concernées. 
 
 
8. Planning des actions 2022-2023 
 
Gwendal LEBASCLE présente le planning prévisionnel de ses actions pour la saison 2022/2023. 
Approbation de la CRA. 
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9. Affectations 2022-2023 
 
Pour faire suite à la validation du Comité Directeur de Ligue des observateurs pour la saison 2022-2023, et au 
regard des effectif prévisionnels d’arbitres et du panel d’observateurs, la CRA propose la répartition suivante des 
observateurs pour la saison prochaine : 
 
 

RE R 1 R 2 R 3 

Alain AUGU Etienne BAFFOU Jean-François BRIN Etienne BAFFOU Jacky RICHARD 

Jérémie BERNARD Thomas GUILLON Frédéric LIGER Joël BEASSE Patrick ROBLOT 

Gilles BRETAUD Camille RICHARD Didier PLOUSEAU Romain GERNIGON Yannick SUARD 

Nicolas TABORE  Christian POIRIER Stéphane MARANDEAU Michel TRICHET 

 

PJS R2 PJS R3 Candidats R3 

Pierre ALLAIRE Gilles BRETAUD Pierre-Alexandre EL KOURI 

Morgan ZENATRI Nicolas TABORE Jean-Luc RENODAU 

 

Pôle Espoir Pôle Espoir AA Assistant 1 Assistant 2 Candidats AAR2 

Alain AUGU Alain AUGU Alain AUGU Michaël CHEVALIER Michaël CHEVALIER 

Christian GUILLARD Romain GALIBERT Dominique CHENU Sylvain GARNIER David PINEL 

Guillaume PARADIS  Jean-Luc LESCOUEZEC David PINEL  

 

JAL Elite JAL Candidats JAL 

 

Alexis BROUARD Bruno BERNARD Gilles BRETAUD 

Jérôme SERISIER Willy BESLOT Jean-Luc RENODAU 

Morgan ZENATRI Charles RIVENEZ  

 

Futsal R1 Futsal R2 Candidats Futsal 2 

Florent BRUNET Maël MESSAOUDI Maël MESSAOUDI 

Jérôme MOUSTEY Baptiste SOULARD Baptiste SOULARD 

La CRA se réserve le droit de solliciter des arbitres en activité en N3 : Baptiste JANNIOT, Ludovic LECRENAIS, 
Thomas ROCABOY, ainsi que Didier Martin observateur FFF dans le cadre d’observations conseils auprès de nos 
JAL Elite.   
 
Départs observateurs : PIVETEAU Bernard 
La Commission lui adresse ses sincères remerciements pour toutes les saisons passées au service des arbitres. 
 
Arrivées : EL KOURI Pierre-Alexandre, TRICHET Michel, BERTHELOT Gilles 
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10. Classes à horaires aménagées 
 
A la suite de la présentation faite par le Président, l’ensemble des membres saluent l’initiative portée, consistant à 
la mise en place d’ateliers de sensibilisation à l’arbitrage au sein d’une section à horaires aménagées d’un 
établissement scolaire. 
 
Une interaction entre les services de la FFF et le service arbitrage est nécessaire pour valider la mise en œuvre du 
projet. 
 
 
11. Examens théoriques fédéraux 
 
La CRA, par l'intermédiaire de Philippe LESAGE, Christian GUILLARD, Jean-Robert SEIGNE, Gilles BRETAUD et 

Anthony TORRALBA, a reçu à 18h ce même jour Thomas ROCABOY et Victor SIMONNEAUX afin d'échanger sur 

leurs courrier transmis mi-juin. 

Chaque point a été abordé, débattu par les participants dans l'objectif d'une amélioration continue dans le 

calendrier et la formation proposé. 

Pour faire suite à la parution des résultats des examens fédéraux, la liste des résultats des candidats LFPL est 
présentée en CRA. 
 
La CRA félicite messieurs ROCABOY, MERRE, LAMOUR, TOURNEUX et D’ETTORE pour leur réussite aux derniers 
concours ou examens théoriques fédéraux. 
Des encouragements sont adressés aux non-reçus. 
 
 
12. Courriers 
 

➢ Arbitres  
@ 13.06.2022 – Victor APPOLINAIRE – Faisant part de son souhait de prendre une année sabbatique, pour raison 
de santé. La CRA accède à sa demande et espère le retrouver rapidement sur les terrains. 
@ 21.06.2022 – Estelle BRIN – Faisant part de son souhait de prendre une année sabbatique pour raisons 
personnelles. La CRA accède à sa demande et espère le retrouver rapidement sur les terrains. 
@ 19.06.2022 – Loïc LE BOUDER - Informant de sa décision d’arrêt de l’arbitrage, après de nombreuses années 
d’exercice. La CRA prend note de son implication nouvelle auprès du District 49, le remercie pour sa collaboration 
et le félicite pour cette longévité sur les terrains. 
@ 14.06.2022 – Benoît CHAGNEAU – Faisant part de son souhait de prendre une année sabbatique, pour raison de 
santé. La CRA accède à sa demande et espère le retrouver rapidement sur les terrains. 
@ 27.06.2022 – Teddy JAUNAY - Informant de sa décision d’arrêt de l’arbitrage. La CRA le remercie pour sa 
collaboration et son implication au service de l’arbitrage. 
@ 28.06.2022 – Hakim MOSBAH - Informant de sa décision d’arrêt de l’arbitrage pour raisons professionnelles. La 
CRA le remercie pour sa collaboration et son implication au service de l’arbitrage. 
@ 29.06.2022 – Benjamin AMBRAISSE - Informant de sa décision d’arrêt de l’arbitrage. La CRA le remercie pour sa 
collaboration et son implication au service de l’arbitrage. 
@ 06.07.2022 – Gurvan CABAS - Informant de sa décision d’arrêt de l’arbitrage. La CRA le remercie pour sa 
collaboration et son implication au service de l’arbitrage. 
 

➢ Intégration LFPL 
@ 16.06.2022 – Esteban GOMEZ - Demande d’intégration dans les effectifs LFPL. Le service administratif fait le lien 
avec la Ligue de Nouvelle Aquitaine pour cette intégration au Pôle Espoir R1. 
@ 25.06.2022 – Ahmed MESSAGIER – Demande d’intégration dans les effectifs LFPL. La CRA propose d’observer le 
candidat afin de déterminer son classement futur. 
@ 28.06.2022 – Clément POEYDEMENGE – Demande d’intégration dans les effectifs LFPL. Le service administratif 
fait le lien avec la Ligue de Bretagne pour cette intégration. 
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@ 30.06.2022 – Valentin STOLL – Demande d’intégration dans les effectifs LFPL. Le service administratif fait le lien 
avec la Ligue de Normandie pour cette intégration dans la catégorie R3. 
@ 29.06.2022 – Agathe KOCHER – Demande d’intégration dans les effectifs LFPL. Le service administratif fait le lien 
avec la Ligue de Nouvelle Aquitaine. Elle intègre le Pôle Jeunes Séniors R3. 
@ 05.07.2022 – Ronan THOMAS – Demande d’intégration dans les effectifs LFPL. Le service administratif fait le lien 
avec la Ligue de Nouvelle Aquitaine pour cette intégration. 
 

➢ Indisponibilités 
@ 29.06.2022 – Gwendoline LESCOUEZEC – Informe la CRA de ses indisponibilités pour la saison 2022-2023 du 
01/07/22 au 18/09/22 inclus. La CRA en prend note. 
@ 27.06.2022 – Germain PACORY - Informe la CRA de ses indisponibilités pour la saison 2022-2023 du 01/07/22 
au 18/09/22 inclus. La CRA en prend note. 
 

➢ Sollicitation 
@ 21.06.2022 – Christian CANTIN – Sollicite la CRA pour une carte d’arbitre ou d’ayant droit honoraire. 
La CRA ne peut répondre favorablement à cette demande et informe le District pour suivi. 
 
 

➢ Commission Régionale de Discipline 
@17.06.22 – La CRA prend note de la suspension de l’un de ses arbitres à compter du 20.06.22 et des modalités de 
purge (1 match par semaine). 
 

➢ Service Comptabilité 
@14.06.22 – Rappel sur la fin d’exercice comptable au 30 juin 2022 et l’échéance du 15 juillet pour la transmission 
des factures. 
 

➢ Besoins ETR 
Le secrétariat ETR transmet à la CRA les besoins en arbitres pour la saison 2022-2023, validés par la CRA. 
 

➢ Demandes diverses 
@ 30.06.2022 – Demande de PATRIOTES UQTR, équipe universitaire québécoise pour une désignation d’arbitres 
sur ses rencontres amicales à jouer en France aux dates suivantes : 16/08/22 et 20/08/22. 
 
Prochaine réunion : Mercredi 17 août en visioconférence 
 
 
Christian GUILLARD         Alain AUGU 
Président de la CRA        Secrétaire de séance  

         
    
 


