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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°07 
 

Réunion du : Mercredi 9 Juin 2021 
   

Présidence : Christian GUILLARD  
 

Présents : LESAGE Philippe - BRETAUD Gilles - SEIGNE Jean-Robert - ZENATRI Morgan 
 

Excusés : CERVEAU Jacky - RIBRAULT Guy - AUGU Alain - RENODAU Jean-Luc -  
MESSAOUDI Maël - Didier  LEFEUVRE (Préparateur Physique) 

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

GUILLON Thomas (Assistant Administratif) 
 

 
 
Christian GUILLARD remercie les membres de la CRA pour leur disponibilité à cette réunion en présentiel dont 
l’objectif est notamment de réaliser un point sur la gestion des effectifs de ligue et préparer la saison 2021/2022. 
 
1. Retour sur la réunion d’informations du 07 juin avec la CFA/DTA 

 
Christian GUILLARD prend la parole et remercie tous les acteurs de cette réunion (CFA/DTA, membres CRA, 
présidents Districts, président CDA, ETDA et CTRA).  
La CFA était représentée par Jacky CERVEAU et la DTA par Alain SARS avec pour mission de présenter les objectifs 
et les outils apportés par la DTA au bénéfice des Ligue et des Districts. 
Christian GUILLARD soumet une demande d'entretien à Didier ESOR et Guy RIBRAULT afin d'échanger sur la manière 
d'organiser au mieux l'animation de l'arbitrage sur le territoire de la LFPL. Il s'agit d'aborder la structure et la 
responsabilité de la CRA et se positionner ensemble dans l'intérêt de l'arbitrage et donc du football. Cet entretien 
aura lieu le 21 juin prochain et les membres de la CRA seront Christian GUILLARD, Philippe LESAGE, Gilles BRETAUD 
et Jean-Robert SEIGNE. 
 
 
2. Point sur gestion des effectifs 2021/2022 (arbitres/observateurs) 

 
 
La CRA, réalise à date, un point sur les effectifs Ligue pour la saison 2021/2022 en prenant en compte les annonces 
des différentes situations des arbitres notamment en mutation professionnelle, demande d’une année sabbatique 
et arrêt de l’arbitrage.  
A la suite, Anthony TORRALBA présente aux membres de la commission une proposition de modification de la 
gestion du groupe Espoirs seniors des catégories RE et R1. 
Après étude et échanges, la commission valide la nouvelle organisation avec l’intégration des arbitres suivants en 
Régional Elite à compter du 1er Juillet 2021 dans le cadre de la promotion accélérée et gestion du Pôle Espoirs : 
Simon COCHAIS – Lény DEMAS – Louis FLACHOT - Florian PETIT. 
 
L’intégration des arbitres suivants en catégorie Régional 1 à compter du 1er Juillet 2021 : 
Arthur CORTAIS – Thomas MINIER – Nicolas MORIN – Romain RETIF 
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À la suite de la crise sanitaire liée au Covid19, la commission rappelle que les arbitres retrouvent leur 
positionnement au 1er juillet 2020 et que les arbitres de niveau RE et R1 effectuant leur dernière saison seront 
observés et classés. 
Pour les candidats Ligue reçus à l’examen théorique de Septembre 2020, pour lesquels la partie pratique n’a pu 
être validée, les observations (une seule par candidat) seront effectuées en priorité au cours du début de saison de 
façon à être clôturée pour fin décembre. A l’issue de cette observation, la CRA pourra valider le titre d’arbitre de 
ligue au candidat. En cas d’échec, une deuxième observation sera proposée pour valider la partie terrain de 
l’examen. 
Enfin, la commission valide la demande d’intégration à la catégorie AAR 2 de David BESSON (PV n°6 de la CRA). 
 
A date, la commission enregistre un effectif de nos arbitres régionaux pour la saison 21/22 de 281 arbitres et suivant 
la répartition suivante : 
 

RE 16 (dont 4 du PE) 

R1 19 (13 classés + 6 non classés - R1 - PE) 

R2 45 (38 classés / 7 non classés - R2 PJS) 

R3 96 
(111 dont 12 non classés - R3 PJS) 

Cdt R3 15 

AAR 1 11   

AAR 2 21   

Cdt AAR 3   

JAL Elite 13   

JAL 22   

Futsal R1 10 (+6 foot Libre/Futsal) 

Futsal R2 5 (+1 foot Libre/Futsal) 

Cdt Futsal 0   

Modalités de clôture de la saison 2020/2021 
 Répartition des désignations Saison 2020/2021  
 
La répartition des désignations a été présentée aux Présidents de CDA lors de la réunion du 25 Mai 2021. 
Tout en tenant compte des différentes problématiques rencontrées durant la saison 2019/2020, la CRA en accord 
avec les CDA, acte le fait que l’ensemble des postes d’assistants 2 des matchs du niveau Régional 2 seront de 
nouveau couvert par les CDA avec un délai de prévenance plus rapide. 
En rappel, les matchs du niveau R3 seront assurés uniquement par des arbitres Ligue, qui auront ainsi davantage la 
possibilité d’arbitrer dans leur catégorie.  
 
Pour donner suite à ces échanges, le tableau de répartition des désignations sera mis à jour puis relayé à l’ensemble 
des CDA pour application dès le début de la saison 2020/2021. 

 
3. Point sur le calendrier prévisionnel de la CRA sur les différents stages du début de saison 

 
 
La CRA organise ses stages de rentrée obligatoires aux dates suivantes, pour tous les Arbitres de Ligue : 
 

Dates Catégories 

Samedi 21 Août 2021 Régional Elite + Pôle Espoirs RE 

Samedi 04 Septembre 2021 Jeunes Arbitres de Ligue 

Dimanche 19 Septembre 2021 Futsal R1 + Futsal R2 

Dimanche 19 Septembre 2021 Rattrapage toutes catégories 

 
L’ensemble de ces stages de rentrée auront lieu sur le site de SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, au C.R.T. de la Ligue de 
Football des Pays de la Loire. 
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Dates Catégories 

Samedi 28 Août 2021 
Régional 1 + Régional 2 + Régional 3 + Arbitres Assistants R1 + 

Arbitres Assistants R2 + Pôle Jeunes Seniors R2/R3 

Dimanche 29 Août 2021 
Régional 1 + Régional 2 + Régional 3 + Arbitres Assistants R1 + 

Arbitres Assistants R2 + Pôle Jeunes Seniors R2/R3 

 
Les 2 dates suivantes auront lieu sur un site du Secteur d’Angers. Chaque arbitre devra être présent sur l’une des 2 
dates proposées. En cas d’indisponibilité, l’arbitre devra répondre présent sur le stage de rattrapage et ne sera pas 
désigné par la CRA jusqu’à cette date.  
 
A cette occasion et sur chaque stage de rentrée, il sera effectué les Tests Physiques Obligatoires pour les Arbitres 
de Ligue.  
Lors de la journée, il sera proposé un échange avec la commission régionale de discipline afin d’améliorer les 
communications et attentes entre la commission et les arbitres. 
 
Cas Particulier :  
 - ROUZIERE Mathéo - JAL : Demande de pouvoir passer son test physique obligatoire avant l’été car il sera en 
arrêt médical en début de saison 2021/2022. La Commission a accepté à titre exceptionnelle cette demande.  
Le 06/06/21 ROUZIERE Mathéo a validé son test physique pour la saison 2021/2022 sous couvert de la présence du 
CTRA et du Président de la CRA.  
 
 
4. Courriers  

 
 
@10/05/21 – DA SILV LOPES Marco – Informe la Commission de sa demande de mutation dans notre Ligue des 
Pays de la Loire en tant qu’arbitre et observateur Ligue. La Commission lui souhaite la bienvenue et intègre la 
catégorie R2 
@13/05/21 – PRESNEAU Raphaël – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la 
saison 2021/2022, pour motifs professionnels et familiaux. La CRA en prend bonne note. 
@15/05/21 – SALMON Yoann – Informe la Commission son souhait d’être candidat pour la prochaine formation 
1er degré en Arbitrage. La CRA en prend bonne note et au vue de la situation actuelle attend les prochaines dates 
de la section formation de la DTA, pour la saison 2021/2022. 
@19/05/21 – LAMBERT Julien – Informe la Commission son souhait de mettre fin à sa carrière d’arbitre. La 
Commission le remercie pour ses années passées au service de la ligue et lui souhaite une bonne continuation. 
@20/05/21 – GABORIAU François – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la 
saison 2021/2022, pour motifs professionnels et familiaux. La CRA en prend bonne note. 
@25/05/21 – BONDU Paul – Informe la Commission son souhait de vouloir passer arbitre Senior. La commission 
enregistre sa demande et proposera une passerelle JAL / R3 PJS en cours de la saison 21/22.  
@28/05/21 – SOULARD Baptiste – Demande que sa situation soit une nouvelle fois étudiée. Le président avait 
répondu et la Commission confirme son affectation en R3 et dans le Pôle Jeune Senior. 
@29/05/21 – PACORY Germain – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la 
saison 2021/2022, pour motifs professionnels et familiaux. La CRA en prend bonne note. 
@01/06/21 – ALLAIRE Pierre – Informe la Commission son souhait de mettre fin à sa carrière d’arbitre. La 
Commission le remercie pour ses années passées au service de la ligue et lui souhaite une bonne continuation. 
@04/06/21 – LAMOUR Antoine – Informe la Commission son souhait de mettre fin à sa carrière d’arbitre à l’issue 
de la saison 2021/2022. La Commission en prend note.  
 

➢ Les responsables des observateurs remontent à la commission : 
 

-  - JANET Benoit - Informe la Commission son souhait de stopper une saison son rôle d’observateur en 
raison de l’agrandissement de sa famille. La Commission le félicite pour cet évènement et lui souhaite que 
du bonheur. Elle reprendra contact avec courant Mars/Avril 2022 pour connaître son positionnement pour 
la saison suivante. 
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-  - BLANCHAIS Julien - Informe la Commission son souhait de stopper une saison son rôle d’observateur 
en raison de sa reprise de son activité d’arbitre ne lui permettant pas de répondre aux attentes de la CRA. 
La Commission lui souhaite une excellente saison 2021/2022. 

- @10/05/21 – OCCELLI Fabien – Informe la Commission son souhait de mettre fin à sa carrière 
d’observateur. La Commission le remercie pour ses années passées au service de la ligue et lui souhaite une 
bonne continuation. 

- @21/05/21 – GUICHETEAU Daniel – Informe la Commission son souhait de mettre fin à sa carrière 
d’observateur. La Commission le remercie pour ses années passées au service de la ligue et lui souhaite une 
bonne continuation. 

 
À la suite du message envoyé aux arbitres en situation d’Année Sabbatique pour la saison 2020/2021, 
 

➢ la CRA enregistre le souhait de ne pas renouveler pour la saison 2021/2022 des arbitres suivants : 
 

@ 31.05.21 – DUPUY Jordan (R1) : la Commission le remercie pour ses années passées au service de la ligue et lui 
souhaite bonne continuation. 
@ 08.06.21 – GILLIER Félcien (R3) : la Commission le remercie pour ses années passées au service de la ligue et lui 
souhaite bonne continuation. 
 
 
5. Divers 

 
 

@ 25.05.21 – PV CFA - La Commission prend note que la CFA a proposé un contrat de professionnalisation pour les 
arbitres assistantes fédérales féminines DI BENEDETTO Stéphanie et DUBREUIL Clémentine. La CRA se félicite de 
cette nouvelle et souhaite le meilleur pour cette saison à Clémentine et Stéphanie. 
 
 
 

La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 
 
 
Le Président :           Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        BRETAUD Gilles 

    


