Ligue de Football des Pays de la
Loire

CR de l’Arbitrage
PROCÈS-VERBAL N°02
Réunion du :

Lundi 10 Septembre 2018

Présidence :

Christian GUILLARD

Présents :

Alain AUGU – Didier ESOR - Philippe LESAGE – Maël MESSAOUDI - Jean-Luc RENODAU– JeanRobert SEIGNE -Bernard SERISIER
Jacky CERVEAU représentant la CFA

Excusés :
Assistent :

Sébastien DENIS (CTRA) – Anthony TORRALBA (CTRA) – Yvonnick SIMON (Préparateur
physique) – Serge SOULLARD Administratif – Christine FLEURY Administrative

1. Composition de la CRA
Le président souhaite la bienvenue à Jacky CERVEAU nouveau représentant de la CFA et à Maël MESSAOUDI qui
participent à leur première réunion de CRA.
La parole est donnée à Monsieur CERVEAU qui se présente en rappelant ses différentes fonctions, Trésorier de la
LFA, membre de la CFA et Vice-Président de la Ligue de Normandie.
Christian GUILLARD fait une présentation de la CRA, de son fonctionnement et des opérationnels associés.
Responsable du Pôle Arbitrage :
Elu représentant le CODIR :

Philippe LESAGE
Didier ESOR

Président :
Vice-Présidents :
Secrétaire :
Membres CRA :
Responsable chargé de la section Lois du jeu :
Responsable chargé du pôle football diversifié :
Responsable chargé des Observateurs CRA :
Responsable chargé des pôles Espoirs Jeunes et Féminin :

Christian GUILLARD
Alain AUGU
Alain AUGU
Bernard SERISIER – Jean Luc RENODAU
Jean-Robert SEIGNE
Maël MESSAOUDI
Alain AUGU
Christian GUILLARD

Membres opérationnels associés :
CTRA :
Préparateur Physique :
Responsable des désignations :
Administrative :

Sébastien DENIS et Anthony TORRALBA
Yvonnick SIMON
Serge SOULLARD
Christine FLEURY
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2. Bilan des tests physique du 29 août à AVRILLE (49)
Le test physique du mercredi 29 août a été assuré par les CTRA et Yvonnick SIMON et encadré par Messieurs Alain
AUGU et Jean-Luc RENODAU pour la CRA associés aux observateurs, Gilles BRETAUD, Jean-Claude PASSELANDE et
Christian POIRIER.
La commission valide la réussite aux tests physiques de ligue les arbitres suivants :
RE : Pierre-Alexandre EL KOURI et Fabrice VALERO
R1 : Cédric BELLANGER, Benoît CHAGNEAU, Kévin JAMIN, Jérôme MOUSTEY, Julien PETITGARS, et Olivier
TROMPETTE
R3 : Carl ABIDJI, Florent BRUNET, Stéphane DOITEAU, Christophe GUESNE et Kévin MARTINEAU
Candidat R3 : Alexandre DORIZON
AAR1 : Mohamed BENATIA et Thierry FOUCHARD
Pascal LIVENAIS ayant échoué sur l’épreuve des sprints se retrouve en situation de premier échec et a choisi de
valider le test TAISA de la catégorie AAR2 dans l’attente de la session de rattrapage du dimanche 30 septembre
AAR2 : Fabien HOUDAYER
JAL : Paul BALLUAIS, Inès ES SAHLI, Edouard GILBERT, Mathieu GRANDIERE, Ronan THOMAS et Tom NOËL
Les arbitres suivants n’ayant pas encore validé leur test physique seront convoqués pour la session du dimanche
30 septembre à St Sébastien ou à une date ultérieure pour les arbitres en situation de blessure de longue durée.
Ceux n’ayant pas encore satisfait à l’épreuve des tests physiques ne peuvent pas être désignés par la CRA mais
restent à la disposition de leur CDA :
RE : Antoine LAMOUR
R2 : Benjamin CHARUAULT, Marian COPILU, Pierre LEBOT, Tristan RINCE
R3 : Rachid AGHAN, Eric BIGOT, Bernard BOURGUIGNEAU, Olivier HERVOUET, Sullivan LANDRIN, Germain PACORY,
Joséphine RIBAULT et David VOUNIKOGLOU
AAR1 : Mickaël TROCHERIE
AAR2 Mickaël CHEVALIER et Alex LEGAY.
La commission prend note de la demande de Fabien OCCELI d’intégrer la catégorie AAR2 pour sa dernière saison et
de passer les tests de cette catégorie le dimanche 30 septembre.
JAL : Valentin DEFAY, Nathan HUARD, Jean LAGRANDMAISON et Guillaume SALLE
La commission se félicite des résultats aux tests physiques et remercie Yvonnick SIMON qui avait proposé un modèle
de préparation athlétique pour faciliter la préparation des arbitres.
3. Point sur les effectifs et ajustements éventuels
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 et la répartition des poules d’observations par catégorie (annexe 2).
Sébastien DENIS commente les tableaux pour les membres présents :
RE : 13 arbitres
R1 : 25 arbitres
R2 : 45 arbitres
R3 : 99 arbitres
AAR1 : 13 arbitres
AAR2 : 13 arbitres et 6 candidats AAR2
Candidats R3 : 18 arbitres
JAL : 26 arbitres
Futsal : 19 arbitres
Monsieur ESOR évoque le projet en place à la Région des Pays de la Loire orienté sur la féminisation, conforté par
Monsieur CERVEAU qui rappelle la volonté fédérale en la matière.
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Il est évoqué le souhait d’associer les clubs professionnels de la région (Nantes, Le Mans, Angers) au recrutement
d’arbitres féminines, avec seulement 7 arbitres féminines en région (2,33 %) et 1 jeune fille en JAL, la CRA
s’associera grandement à la réflexion et les CTRA seront responsables de la mise en place des actions.
4. Bilan des stages de rentrée
La commission remercie l’ensemble des membres de CRA, les techniciens et les observateurs pour l’encadrement
des stages qui comportaient tous des points communs au programme :
- Présentation de la CRA et de ses objectifs ainsi qu’une présentation de la politique technique régionale de
l’arbitrage.
- Présentation des modifications aux lois du jeu et évolution du RI de la CRA
- Questionnaire théorique et présentation de la note administrative (avec intégration dans les notes des
arbitres). Des précisions sont apportées à la demande de M. CERVEAU quant à l’influence de cette note sur
les classements de fin de saison. Le message donné sur l’ensemble des stages a été d’alerter les arbitres les
moins sérieux et/ou ceux en difficulté en théorie
- Travail en groupe sur l’analyse de situations vidéo
- Travail vidéo sur la collaboration arbitre/arbitres assistants – sensibilisation à l’examen fédéral qui
comporte une épreuve vidéo
- Deux séances terrain basées sur la préparation athlétique et des exercices ludiques de mises en situation
Ces stages ont fait jusqu’à présent l’objet de retours très positifs de la part des arbitres avec un format permettant
une proximité appréciée avec l’ensemble des participants et des encadrants.
Le président remercie Monsieur LOISON pour sa présence régulière aux différents stages, qui est vu comme un
signe très positif d’intérêt pour la fonction et les arbitres eux-mêmes.
Les différents stages organisés ont été répartis de la façon suivante :
Vendredi 17 et samedi 18 août : arbitres RE au CRT de St Sébastien
Samedi 25 août : arbitres R1 au CRT de St Sébastien
Dimanche 26 août : arbitres AAR1 et AAR2 au CRT de St Sébastien
Samedi 1er septembre arbitres R3 répartis sur deux sites (CRT et Sablé sur Sarthe)
Dimanche 02 septembre : arbitres R2 au CRT de St Sébastien
Samedi 08 septembre : arbitres JAL au CRT de St Sébastien
Samedi 15 septembre : arbitres Futsal au CRT de St Sébastien
Dimanche 16 septembre : arbitres candidats ligue + pôle jeunes seniors au CRT de St Sébastien
Dimanche 30 septembre : stage de rattrapage toutes catégories au CRT de St Sébastien
La commission rappelle que tout arbitre n’ayant participé à aucun stage de rentrée sera remis à la disposition de
son district pour la saison N et rétrogradé dans la division inférieure au terme de celle-ci.
5. Point sur les différentes sections
 Désignations
Serge SOULLARD revient sur les désignations qui comme chaque début de saison restent compliquées. Les causes
sont multiples mais il est surtout pointé le nombre d’indisponibilités pour convenances personnelles.
Monsieur ESOR évoque la problématique des désignations sur les compétitions de jeunes et notamment sur
l’absentéisme constatée sur la première journée de championnat.
Le président rappelle la nécessité de respecter l’engagement que représente la fonction d’arbitre.
Concernant les désignations des JAL, Anthony TORRALBA est confronté à la même problématique d’indisponibilités
trop importantes.
 Observations
Alain AUGU fait un point sur le lancement des désignations d’observateurs en précisant que tous les nouveaux ont
réalisé une observation commune avec un observateur confirmé sur leur première rencontre.
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Alain AUGU rappelle la possibilité d’observer des arbitres sur les matchs de Coupe opposant deux équipes de même
division et de la catégorie de l’arbitre concerné.
 Pôle Espoirs et pôle JAL
Les CTRA présentent la composition de chaque pôle et précisent que les rassemblements mensuels débuteront en
septembre.
Anthony se félicite du stage de cohésion organisé pour les JAL Elites et souligne l’excellent état d’esprit du groupe.
Une inquiétude est cependant portée sur la formation des candidats JAF à la nouvelle épreuve de l’analyse de
situations vidéo qui fera l’objet d’une attention toute particulière dans le programme de formation des arbitres.
 Pôle Futsal
Maël MESSAOUDI présente l’effectif d’arbitre Futsal avant le stage du samedi 15 septembre en précisant qu’il
dispose de 21 arbitres à ce jour pour couvrir 19 désignations.
Il a été convenu que la désignation du second arbitre pour le championnat R2 sera confié par délégation aux CDA.
Il souligne également qu’un tiers des arbitres ont plus de 50 ans, et qu’un programme de fidélisation et de
recrutement s’impose.
La commission valide la liste des observateurs Futsal (Joël BEASSE, Florent BRUNET, Maël MESSAOUDI, Jérôme
MOUSTEY et Baptiste SOULLARD) et valide le principe de deux observations par arbitre sans affectation préétablie
pour les observateurs.
Maël restera comme la saison passée vigilant au respect d’une cohérence kilométrique pour les arbitres et
observateurs tout en considérant qu’il est peu souhaitable que les arbitres officient trop régulièrement dans les
mêmes clubs.
6. Règlement intérieur
La commission valide le règlement intérieur de la CRA qui sera diffusé à l’issue du prochain CODIR.
Le président revient sur les deux modifications principales apportées qui ont été présentées systématiquement à
chaque stage de rentrée des arbitres.
1. L’intégration de la note administrative dans le classement final
2. La situation des arbitres en cas d’échec aux tests physiques
7. La section régionale de Promotion de l’Arbitrage
Monsieur ESOR rappelle la nécessite de mettre en place cette section et une réflexion est portée à ce sujet.
8. Courriers
 Arbitres
 03.04.2018 - VIVET Joël – demande pour intégrer le groupe des Observateurs de la CRA. La commission remercie
Monsieur VIVET mais ne donnera pas suite à sa demande.
@ 25.06.2018 - GARNIER Frédéric – demande d’année sabbatique pour la saison 2018.2019 en restant à disposition
de l’effectif Futsal. Pris note.
@ 16.07.2018 – BERRIEAU Alban – demande d’année sabbatique pour la saison 2018.2018. Pris note.
@ 16.07.2018 – GRIMAUD Constant – Informant la CRA qu’il met fin à sa carrière d’arbitre pour des raisons
personnelles et scolaires. La CRA le remercie vivement pour les années passées au service de l’arbitrage.
@ 16.07.2018 – LAMOUR Antoine – informant la CRA qu’à la suite d’une mutation professionnelle, il intègre nos
effectifs pour 2018.2019. La CRA lui souhaite la bienvenue dans le groupe RE. La demande de transfert de dossier
est faite auprès de la Ligue de Grand Est.
@ 19.07.2018 – BLOAS Malik – informant la CRA de sa mutation pour raisons scolaires en Ligue d’Aquitaine. Pris
note. Le nécessaire sera fait pour le transfert de son dossier.
@ 19.07.2018 – DEBRAY Alexandre – informant la CRA de sa mutation pour raisons scolaires en Ligue de
Méditerranée. Le nécessaire sera fait pour le transfert de son dossier.
@24.07.2018 – PICHARD Nicolas – informant la CRA de sa mutation pour raisons professionnelles en Ligue de Corse.
Le nécessaire sera fait pour le transfert de son dossier.
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@ 24.07.2018 – LANDAIS Frédéric – informant la CRA qu’à la suite d’une mutation professionnelle, il intègrera nos
effectifs pour 2018.2019. La CRA lui souhaite la bienvenue. La demande de transfert de dossier est faite auprès de
la Ligue de Normandie.
@24.07.2018 – GUITTON Arnaud – Demande de reprise après une année neutralisée. La CRA en prend note et
invite Arnaud à participer au stage de rentrée et au test physique pour valider sa demande.
 24.07.2018 – GARRIGUES Julien – informant la CRA qu’à la suite d’une mutation professionnelle il intègrera nos
effectifs pour 2018.2019. La Ligue de Centre Val de Loire a transféré son dossier.
@ 25.07.2018 – BROSSARD Baptiste – informant la CRA de sa mutation pour raisons scolaires en Ligue du Grand
Est. La CRA en prend note. Le nécessaire sera fait pour le transfert de son dossier.
@ 27.07.2018 – GARNIER Sylvain – informant la CRA qu’il souhaite mettre un terme à sa carrière d’arbitre. La CRA
en prend note et le remercie vivement pour les années passées au service de l’arbitrage.
M.GARNIER fait également une demande pour intégrer le corps des Observateurs CRA – spécifique assistant. Cette
demande sera étudiée pour la saison prochaine.
 30.07.2018 – BLOT Nicolas – demande d’année sabbatique à la suite de problème de santé. La CRA en prend
note et souhaite à Nicolas un complet rétablissement.
@ 30.07.2018 – MARTIN Simon – informant la CRA qu’il sera indisponible jusqu’au 31 décembre à la suite d’un
accident du travail. La CRA en prend note et souhaite à Simon, un prompt et complet rétablissement.
@ 01.08.2018 – ANDRE Julien (luc) – Demande d’année sabbatique pour raison personnelle. Pris note.
@ 14.08.2018 – JOUGLET David – informant la CRA qu’il se trouve dans l’obligation de renoncer à son engagement
dans le groupe des Observateurs de la CRA à la suite de problèmes de santé. La CRA en prend note et lui souhaite
un prompt et complet rétablissement.
@ 28.08.2018 – AUBERT Sébastien – informant la CRA de son arrivée en Pays de la Loire. Une demande de transfert
sera faite auprès de la ligue de LAURA FOOT.
@ 31.08.2018 – BRUNEAU Cédric – demande d’année sabbatique pour raisons personnelles. Pris note.
@ 06.09.2018 – BOUDIN Rodolphe – informant la CRA de sa mutation pour raisons professionnelles en Ligue de
Nouvelle Aquitaine. Pris note. Le transfert de son dossier est fait.
@ 12.09.2018 – BEDOUET Michel – informant la CRA qu’il ne souhaite plus faire partie du groupe Futsal régional
mais maintient son activité auprès de sa CDA. La CRA le remercie pour les années passées en Futsal.
@ 12.09.2018 – DEFAY Valentin – La CRA enregistre la démission de Valentin pour raison personnelles et le
remercie pour les années passées au service de l’arbitrage régional.

9. Questions diverses
 Retour à l’arbitrage
Messieurs COCHAIS Simon et BRUNET Florent ont passé avec succès les épreuves théoriques nécessaires au
retour à l’arbitrage après plusieurs saisons d’arrêt. Ils seront donc classés R3 et régulièrement observés et
désignés.
 L’arbitrage des jeunes par les jeunes
La mise en place se fait au fur et à mesure des premières journées de championnat. Une communication va être
envoyée aux CDA pour diffusion aux jeunes arbitres de district appelés à officier sur les compétitions U14 et U15.
 La formation Initiale en Arbitrage
Monsieur ESOR revient sur les mesures prises par l’IR2F sur la mixité de ces formations, féminin/masculin et
Majeur/Mineur.
Il n’y aura plus d’internat féminin mais une formule initiale spécifique féminin.
 Le mot de la fin est confié à Jacky CERVEAU
Monsieur CERVEAU conclut cette réunion et remercie la CRA pour son accueil. Il termine en élargissant le débat
aux problématiques du football amateur dans l’évolution de la société.

Le Président :
Christian GUILLARD
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Le Secrétaire de séance :
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