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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°03 
 

Réunion du : Mardi 12 Novembre 2019 
 

  
Présidence : Christian GUILLARD  
 

Présents : Didier ESOR - Philippe LESAGE – Jean-Luc RENODAU – Jean-Robert SEIGNE – Serge 
SOULLARD 

   
Excusés : Jacky CERVEAU - Alain AUGU – Gilles BRETAUD - Maël MESSAOUDI - Bernard SERISIER  
 
Assistent : Sébastien DENIS – Anthony TORRALBA - Mathilde ALAPLANTIVE 

 
 

1. Bilan des tests physiques 

 
Les jeudi 10 octobre et dimanche 20 octobre pour le futsal, la CRA a organisé des sessions de tests physiques de 
rattrapage pour les arbitres en situation d’indisponibilité de longue durée pour raison médicale ou personnelle. 
 
La commission valide la réussite aux tests physique des arbitres suivants :  
R1 : François CARCOUET  
R2 : Ludovic DULHAC 
R3 : Rachid AGHAN  
R3 : Valentin SEILLER 
AAR1 : Mohamed BENATIA 
FUTSAL : Anthony BREMONT – David ZAFFRAN 
 
La commission entérine l’échec aux tests physiques de : 
AAR2 : Gwenaël ELIE. 
Gwenaël ELIE ayant échoué sur deux sessions du test physique (09/06 et 10/10) est remis à la disposition de son 
district et perd son titre d’arbitre de ligue par application du RI de la CRA. 
 
La CRA prend connaissance de la situation des arbitres n’ayant pas encore validé leur test physique : 
R3 : Bernard BOURGUIGNEAU – Christophe GUESNE – Gwendoline LESCOUEZEC – Hugo SOULARD 
JAL : Yassin AICHI – Mathieu GRANDIERE 
FUTSAL : Bernard BOURGUIGNEAU – Yoann SALMON  
 
La CRA organisera une session supplémentaire le samedi 16 novembre à ST Brevin les Pins en marge du stage 
hivernal du pôle espoirs. 
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2. Point sur les effectifs 2019-2020 

 
La commission fait un point sur les effectifs par catégorie : 
 
Les membres présents prennent connaissance du tableau synthétique (annexe 1) enregistrant l’ensemble des 
mouvements d’arbitres. 
 
RE : 14 arbitres  
R1 : 22 arbitres  
R2 : 39 arbitres  

- Maher BELGACEM remis à la disposition du district pour la Saison N (RI CRA) 
- Teddy COMMUNAL demande d’année sabbatique 

R3 : 103 arbitres  
- Arnaud GUITTON : demande de neutralisation de saison pour raisons médicales 
- Olivier HERVOUET : demande de neutralisation de saison pour raisons médicales 
- David VOUNIKOGLOU : demande de neutralisation de saison pour raisons médicales 

AAR1 : 10 arbitres  
AAR2 : 21 arbitres et 2 candidats AAR2 

- Michaël CHEVALIER : demande de neutralisation de saison pour raisons médicales 
Candidats R3 : 17 arbitres 
JAL : 36 arbitres 

- Mathieu GRANDIERE : demande de neutralisation de saison pour raisons médicales 
Futsal : 22 arbitres 
 

 
 
3. Points sur les sections 

 
 Désignations 
Serge SOULLARD revient sur les désignations après 6 journées de championnat. 
3 arbitres R3 n’ont toujours pas finalisé leur dossier de renouvèlement (absence de pièce médicale) et ne sont 
toujours pas désignables en l’état. 
Serge SOULLARD fait un constat du nombre trop important d’indisponibilités pour raisons médicales pour certains 
mais surtout pour convenances personnelles. 
Le président rappelle une nouvelle fois la nécessité de respecter l’engagement que représente la fonction d’arbitre. 
La commission évoque les répartitions des désignations selon la hiérarchie des compétitions 
 

 Observations 
Alain AUGU a transmis un point sur les désignations d’observateurs. L’objectif que tous les arbitres valides soient 
observés 1 fois avant la trêve hivernale devrait pouvoir être respecté sans trop de difficulté. 
RE : 23 observations réalisées sur 52 (44%) 
R1 : 16 observations réalisées sur 52 (12%) 
R2 : 24 observations réalisées sur 58 (41%) 
R3 : 65 observations réalisées sur 180 (36%) 
Cand R3 : 12 observations réalisées sur 34 (35%) 
AAR1 : 15 observations réalisées sur 30 (50%) 
AAR2 et Cand AAR2 : 15 observations réalisées sur 40 (36%) 
 
 Pôle Espoirs et pôle JAL 
Les CTRA reviennent sur les différents rassemblements organisés depuis le début de saison et se félicitent de 
l’investissement de chacun lors des différents rassemblements. 
Un point est également fait sur les observations des arbitres des différents pôles. Une présentation est réalisée par 
les CTRA. 
 
La CRA prend connaissance de la demande de Raphaël PRESNEAU de quitter le pôle espoirs pour raisons 
personnelles et scolaires. La CRA le remercie pour son investissement durant toutes ces saisons au seins du pôle.  



SD CRA - PV N°03 – 12.11.2019 – Saison 2019/2020  Page 3 sur 4 

La commission valide son intégration dans l’effectif des arbitres R1. Raphaël PRESNEAU sera observé et classé par 
les 3 observateurs de la catégorie. 
 
La CRA prend connaissance de la candidature de Florian PETIT pour une nouvelle intégration au pôle espoirs pour 
une éventuelle candidature au titre d’arbitre fédéral 4. La CRA donne un avis favorable mais informera Florian qu’il 
ne pourra postuler à une place de candidat théorique FFF que pour la saison 2020/2021.  
 
 
4. Stage hivernal du pôle espoirs – St Brevin les 15-16-17 novembre 2019 

 
Sébastien DENIS présente aux membre présents le programme du stage hivernal de St Brevin. 
12 arbitres sont convoqués pour ce stage. 
La commission renouvèle ses remerciements à la ligue pour offrir la possibilité à la CRA d’organiser un 
rassemblement comme celui-ci. 
Philippe LESAGE participera le vendredi pour l’ouverture officiel du stage et Didier ESOR pour la clôture. 
La commission remercie les élus de leur disponibilité. 
 
 
5. Point sur les formations initiales en arbitrage 

 
Anthony TORRALBA en charge du suivi des formations initiales revient sur les différentes formations effectuées 
depuis le début de saison. 
Il revient également sur la formation spécifique féminine qui s’est déroulée les 26-27 octobre et 02 novembre. 
16 arbitres féminines ont participé à ce stage (4 en 2018) et la commission le remercie pour le travail accompli en 
ce sens. 
 
 
6. Courriers 

 
 Arbitres  
 

@ 07.11.19 – PETIT Florian – interrogeant la CRA sur une éventuelle intégration au pôle espoirs. Le président lui 
répondra. 
@ 28.10.19 – SOUDEE Laurent – Informant la CRA de sa situation médicale. Pris connaissance et la commission lui 
souhaite un prompt rétablissement. 
@ 27.10.19 – GUITTON Arnaud – Demandant à la CRA de neutraliser sa saison pour raison médicale. La commission 
lui souhaite un prompt rétablissement. 
@ 07.10.19 -  MOREAU Mickaël – Informant la CRA de sa décision de mettre un terme à sa carrière au terme de la 
saison. La commission le remercie pour ces années passées au service de l’arbitrage. 
@ 17.10.19 -  PRESNEAU Raphaël – Informant la CRA de son souhait de quitter le pôle espoirs. Pris note. 
@ 14.10.19 -  ROULEAU Fabien – Informant la CRA de sa décision de mettre un terme à sa carrière au terme de la 
saison. La commission le remercie pour ces années passées au service de l’arbitrage. 
@ 10.10.19 – CHEVALIER Mickaël – Demandant à la CRA de neutraliser sa saison pour raison médicale. La 
commission lui souhaite un prompt rétablissement. 
@ 07.10.19 -  GABORIAU François – Informant la CRA de sa décision de mettre un terme à sa carrière au terme de 
la saison. La commission le remercie pour ces années passées au service de l’arbitrage. 
@ 29/09.19 -  VALERO Fabrice – Informant la CRA de sa décision de mettre un terme à sa carrière au terme de la 
saison. La commission le remercie pour ces années passées au service de l’arbitrage. 
@ 25.09.19 -  COMMUNAL Teddy – Demande d’année sabbatique. Pris note 
 
Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        Alain AUGU 
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