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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

CRA plénière – Procès-verbal N°1 
 

Réunion du : Mercredi 9 novembre 2022 
   

Présidence : GUILLARD Christian  
 

Présents : ALLAIRE Pierre – AUGU Alain – BRETAUD Gilles – LESAGE Philippe – MESSAOUDI Maël – 
RENODAU Jean-Luc – SEIGNE Jean-Robert – TABORE Nicolas – ZENATRI Morgan 

   
Excusés : BARBARIT Thierry – BARLIER Cyril (Président CDA 49) – GUILLOCHIN Fabrice (Président 

CDA 53) – JAFFREDO Lionel (Représentant CFA) – RIBRAULT Guy (Président Délégué) 
 

Assistent : BEAUCAMP Arnaud (Président CDA 85) – GOUSSE André (Président CDA 72) – GUET 
Patrice (Président CDA 44) – LEBASCLE Gwendal (C.T.R.A) – SOULLARD Serge 
(Responsable désignations) – TORRALBA Anthony (C.T.R.A) – DARMON Benjamin 
(assistant administratif) 

 
 
Christian GUILLARD ouvre la séance en remerciant les Présidents de CDA de leur présence. 
 
Le Président informe les membres de la CRA et les présidents de CDA de la nomination de Nicolas POTTIER à la LFA 
en indiquant que ce dernier a pour mission d’être un support pour les CDA et les CTDA, en plus de ses actions sur 
les thèmes du recrutement et de la fidélisation des arbitres. 
 
L’ensemble des membres se félicite de cette nouvelle et souhaite à Nicolas POTTIER une grande réussite dans ses 
missions. 
 
1. Point sur les désignations jeunes et seniors 
 
André GOUSSE (CDA 72) explique que la profondeur de son effectif seniors ne lui permet pas de répondre aux 
sollicitations de la Ligue chaque week-end. 
La CDA 72 s’efforce de proposer, chaque week-end, des arbitres D1 pour le poste AA en R2. 
 
Patrice GUET (CDA 44) se félicite de la participation massive des arbitres du 44 (40 arbitres séniors tous les week-
end) aux championnats de Ligue. 
Cela reste plus problématique pour les jeunes car peu d’arbitres sont disponibles pour les compétitions U18/U19 
régionales. 
La redondance des désignations à la touche en « région » pose également un problème de motivation des jeunes 
arbitres. 
 
Arnaud BEAUCAMP (CDA 85) confirme également que le District est pourvoyeur d’arbitres pour la Ligue et 
constate le même problème que le District 44 chez les jeunes. 
 
Il soumet à la CRA l’idée de la création d’un corps assistant Ligue Jeunes. La CRA ne retient pas cette proposition 
et estime qu’il est préférable d’avoir un vécu d’arbitre avant de devenir assistant. 
Enfin, il informe la CRA de la mise en place d’une action sur les jeunes arbitres (JAD) qui souhaitent doubler le 
week-end, en leur proposant la désignation à la touche en D1. Il se satisfait des très bon retour des jeunes et des 
centraux D1, plus expérimentés. 
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2. L’ETRA 
 
Explication de Christian GUILLARD à la suite du report de la première ETRA du 19 octobre. 
Souhait commun de mettre en place cette réunion avant la fin d’année 2022. 
 
3. Point sur l’examen de Ligue d’avril 2023 
 
Christian GUILLARD et Anthony TORRALBA présentent l’examen de Ligue d’avril 2023. 
Anthony explique le contenu de l’examen et les modifications adoptées sur le test physique pour les candidats JAL 
qui s’adapte en suivant la mise à jour du RI de la CRA. 
 
Il est acté que, seront acceptés, pour chaque district, un maximum de : 
7 candidats seniors 
5 candidats jeunes 
3 candidats AAR 
3 candidats Futsal 
 
Les candidatures féminines restant hors quota. 
 
La date retenue du samedi 22 avril 2023 fait débat, du fait du positionnement de celle-ci en plein milieu des 
vacances scolaires. 
Le service administratif doit prendre attache avec différents partenaires pour se renseigner sur la faisabilité d’un 
changement de date (une semaine plus tôt). 
 
4. Divers 
 
@CDA 72 : Demande d’informations sur la préparation athlétique et la possibilité de pouvoir bénéficier d’un 
accompagnement de la part du préparateur athlétique. 
 
Réponse de la CRA concernant le contour des missions du préparateur athlétique ne lui permettant pas un 
accompagnement personnalisé dans le 72. 
En revanche, les contenus fournis à diverses reprises doivent servir de base de travail et la CDA 72 doit s’appuyer sur 
Gwendal LEBASCLE, qui est missionné pour accompagner le district dans sa démarche. 
 
@CDA 85 : Demande à obtenir les rapports des JAL de son département. 
La CRA se conforme à la démarche FFF et ne fournira pas les rapports demandés. 
 
@ CDA 85 : Demande de mise a dispo des JAL sur certains week-end. 
La CRA propose que les arbitres volontaires puissent doubler et être désignés en séniors par les CDA. 
 
@ CDA 85 : demande d’informations concernant le tarif de 20€ pour la formation arbitre club. 
Réponse de la CRA : Le Comité Directeur n’a pas arrêté de décision sur un tarif unique. 
 
@ CDA 85 : Demande de communication de la liste des arbitres volontaires pour effectuer l’action arbitre de club. 
Réponse de la CRA : La liste sera transmise par le service administratif au plus vite. 
 
Prochaine séance : Mercredi 31 mai 2023 
 
Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        Alain AUGU 

 


