Ligue de Football des Pays de la
Loire

CR de l’Arbitrage
PROCÈS-VERBAL N°01
Réunion du :

Lundi 02 Juillet 2018

Présidence :

Christian GUILLARD

Présents :

Alain AUGU – Philippe LESAGE – Jean-Luc RENODAU – Jean-Robert SEIGNE –
Bernard SERISIER

Excusés :

Didier ESOR

Assistent :

Sébastien DENIS – Anthony TORRALBA – Yvonnick SIMON – Serge SOULLARD

1. Organisation de la CRA
La CRA prend connaissance des situations de messieurs Yvonnick SIMON et Serge SOULLARD.
Yvonnick SIMON est confirmé dans son poste de salarié à 80% en qualité de référent régional en préparation
athlétique et rattaché au service arbitrage et à l’ETR. La commission se félicite de cette confirmation de poste.
Serge SOULLARD s’est vu proposer lui aussi d’intégrer à temps partiel le service arbitrage en qualité de responsable
des désignations régionales. De ce fait il ne peut conserver son titre de membre de la CRA et sera convié aux
réunions en qualité de personne ressource selon les besoins de la commission.
La commission remercie sincèrement la ligue pour cette organisation professionnelle au service de l’arbitrage
régional.
Pour remplacer Serge SOULLARD, le président propose au conseil de ligue la candidature de Maël MESSAOUDI en
charge des désignations Futsal et pratiques diversifiées.
Les autres membres présents confirment leur candidature pour la saison 2018/2019. Le président remercie
l’ensemble de la commission pour leur investissement et disponibilité.
2. Résultats fédéraux
Le président informe les membres présents des différents résultats obtenus aux examens fédéraux lors de la saison
2017/2018 :

cf

-

Candidats pratiques CN2 : Reçu : Kévin BARBIN
Non reçu : Arnaud MERRE

-

Candidats théorique CN2 : Reçu : Jordan LOMI
Non reçu : Johan AUDOUIN

-

Candidats théorique AAF3 : En attente des résultats pour Maxence NOUCHET

-

Candidats théorique Futsal : Reçu : Romaric GASNIER
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-

Candidats pratiques JAF : Reçu : Louis FLACHOT, Enzo GUEDON, Quentin OLIVIER, Nicolas MORIN et
Martin RENOLEAU
Non reçu : Paul BOURNICHE et Arthur CORTAIS

-

Candidats théoriques JAF : Reçu : Paul BOURNICHE, Arthur CORTAIS, Thomas MINIER et Romain RETIF
Non reçu : Adrien COUDRET et Bastien SAULGRAIN

La commission félicite l’ensemble des arbitres reçus et adresse tout son soutien à ceux ayant subie un échec.
La commission félicite également Yohann ROUINSARD pour son affectation à la catégorie F2 et regrette les
rétrogradations dans la division inférieure de messieurs Anthony BREMONT (AAF3), Sébastien DENIS (AAF2),
Romain GALIBERT (F4) et Florent BRUNET (retour ligue). Elle leur apporte également tous ses encouragements.
3. Tests physiques 2018-2019
Les CTRA font un retour sur les tests physiques qui se sont parfaitement déroulés sur les deux sessions proposées
le samedi 02 juin à Cholet et le dimanche 10 juin à Sablé sur Sarthe.
La CRA remercie les villes de Cholet et de Sablé sur Sarthe, les salariés du service arbitrage pour la très bonne
organisation de ces sessions, les observateurs sollicités pour leur disponibilité et les arbitres pour leur sérieux.
La commission rappelle que les arbitres n’ayant pas satisfait aux tests physiques ne pourront pas être désignés par
la CRA.
A l’issue de ces deux sessions, les arbitres suivants restent à valider leurs tests :

cf

-

Catégorie RE :
o Absent (1) : Fabrice VALERO
o Echec (1) : Pierre Alexandre EL KOURI

-

Catégorie R1 :
o Absents (3) : Cédric BELLANGER, Kévin JAMIN, Jérôme MOUSTEY
o Echecs (3) : Benoît CHAGNEAU, Julien PETITGARS, Olivier TROMPETTE

-

Catégorie R2 :
o Absents (3) : Marian COPILU, Pierre LEBOT, Tristan RINCE
o Echec : Aucun

-

Catégorie R3 :
o Absents (13) : Carl ABIDJI, Julien ANDRE, Alban BERRIAU, Bernard BOURGUIGNEAU,
Florent BRUNET, Stéphane DOITEAU, Olivier HERVOUET, Sullivan LANDRIN, Kévin MARTINEAU,
Kévin MONNIER, Germain PACORY, Joséphine RIBAULT, David VINOUKOUGLOU
o Echecs (4) : Rachid AGHAN, Eric BIGOT, Christophe GUESNE, Arthur LEDRU

-

Catégorie AAR1 :
o Absents (5) : Thierry FOUCHARD, Mathieu FOUCHET, Florent LACOSTE, Pascale LIVENAIS,
Mickaël TROCHERIE
o Echecs (3) : Mohamed BENATIA, Sylvain GARNIER, Fabien OCCELLI

-

Catégorie AAR2 :
o Absent (1) : Mickaël CHEVALIER
o Echecs (2) : Fabien HOUDAYER, Alex LEGAY

-

Catégorie candidats R3 et candidats AAR2 :
o Absents (2) : Clément LUMEAU, Yoann LABORIEUX
o Echecs (3) : Alexandre DORIZON, Baptiste GENNETTE
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-

Catégorie JAL :
o Absents (5) : Valentin DEFAY, Edouard GILBERT, Jean LAGRANDMAISON, Tom NOEL,
Guillaume SALLE
o Echecs (5) : Yoann BOUDOUIN, Inès ES SALHI, Mathieu GRANDIERE, Nathan HUARD, Nathan
HUARD, Ronan THOMAS

-

Catégorie Futsal :
o Au regard du caractère spécifique des tests physiques Futsal, ces derniers seront effectués dans le
cadre du stage de rentrée Futsal.

La CRA propose d’organiser une nouvelle session de tests physiques, le mercredi 29 août à AVRILLE (49) en
complément de celle déjà programmée le dimanche 30 septembre à St Sébastien sur Loire (44).
La Commission précise qu’un arbitre qui échouerai à nouveau lors du test physique de rattrapage (deux échecs) se
verrait rétrogradé dans la division inférieure et observé la saison N (sous réserve de validation des tests physiques
de la division inférieure) sans possibilité d’accession au terme de celle-ci.
Cette notification sera intégrée au Règlement intérieur de la CRA pour la saison 2018/2019.

4. Effectifs 2018-2019
Dans l’attente de la date limite de renouvèlement du 15 juillet, un état des effectifs au 30 juin 2018 est présenté à
l’ensemble des membres présents :

cf

-

Catégorie RE :
o Effectif prévisionnel : 12 plus 1 ou 2 intégrations d’arbitres du pôle espoirs en cours de saison
o Mutation : Jordan LOMI et Arnaud MERRE

-

Catégorie R1 :
o Effectif : 26
o Mutation : Rodolphe BOUDIN
o Année sabbatique : Thibault DESHAIE
o Démission : Maxime BACHELOT (AS 2017/2018), Jérémie BERNARD, Thomas GUILLON,
David LANDRAIN, Damien MORINEAU, Didier PLOUSEAU

-

Catégorie R2 :
o Effectif : 45
o Mutation :
o Année sabbatique : Frédéric GARNIER
o Démission :

-

Catégorie R3 :
o Effectif : 108
o Mutation : Jérémie CHATELIER
o Année sabbatique : Tanguy CHARPENTIER, Jean-Claude DASSOT, Quentin JUGIEAU,
David GACHIGNARD, Anthony TEILLET
o Démission : Corentin BADAIRE, Frédéric BAUD (AS 17/18), Björn FRANSEN, Romain CHEVALIER
(AS 17/18), Nicolas GALLOT

-

Catégorie AAR1 :
o Effectif : 17
o Mutation :
o Année sabbatique :
o Démission : Samuel DELEPINE, Jordan FOUCHET, David PINEL
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-

Catégorie AAR2 :
o Effectif : 12
o Mutation :
o Année sabbatique :
o Retour District : Dorian DUVAL, Serge SOULLARD
o Démission : Mickaël SERRA

-

Catégorie Candidats :
o Effectif : 19 candidats R3 + 6 candidats AAR2

-

Catégorie JAL :
o Effectif : 32
o Mutation : Quentin POUPIN
o Année sabbatique :
o Retour District : Yohann BOUDOUIN, Clément COUPEZ, Tom LEGAY, Florian PINEAU
o Démission : Boris CHIRON, Axel LOUIN
o Intégration : Paul BALLUAIS

-

Catégorie Futsal :
o Effectif : 22
o Année sabbatique : David GACHIGNARD

5. Pôles Espoirs, Pôles Jeunes seniors, Pôles JAL
En complément des pôles espoirs et JAL, la CRA propose de créer un nouveau pôle spécifique appelé
« Pôle Jeunes Seniors » destiné aux arbitres en provenance du pôle JAL intégrant l’effectif des arbitres de ligue
seniors et à de jeunes arbitres seniors des catégories R2 et R3 ciblés par la CRA.
Ces arbitres bénéficieront d’un suivi athlétique et théorique avec des rassemblements au cours de la saison.
Les arbitres des pôles espoirs, Jeunes seniors ne seront pas classés dans leur catégorie d’affectation et seront
observés par la CRA et un pôle d’observateurs spécifiques.
Les arbitres de ces deux pôles pourront selon leur évolution et les besoins de la CRA bénéficier d’une affectation
dans la catégorie supérieure en cours de saison.
Les arbitres « JAL » seront suivis et désignés sur les compétitions « jeunes » régionales (centre) et nationales
(assistants) par Anthony TORRALBA.
Les observations seront réalisées par un panel d’observateurs proposés par la CRA.
Les arbitres JAL seront répartis en deux groupes :
- Le pôle JAL Elites avec un suivi d’entrainements et de préparations théoriques en vue d’une éventuelle
candidature à l’examen JAF.
- Les arbitres JAL avec un suivi par des rassemblements spécifiques afin d’évaluer le potentiel de ces derniers
afin d’intégrer éventuellement le pôle JAL Elite ou la passerelle Ligue Senior (R3).
Les CTRA présentent une proposition de composition des différents pôles. Ces groupes seront définitivement
validés après confirmation des arbitres acceptant d’intégrer leur pôle et l’implication qui est associée.
6. Observations 2018/2019
Le président revient sur le rassemblement de fin de saison organisé avec les observateurs et leur renouvèle leurs
remerciements pour leur contribution lors de la saison 2017/2018.
La CRA se félicite des candidatures d’observateurs et propose la nomination au conseil de ligue de messieurs :
Etienne BAFFOU, Jérémie BERNARD, Thomas GUILLON, David JOUGLET, Frédéric LIGER, David PINEL, Didier
PLOUSEAU, Nicolas TABORE et Julien GARRIGUE.
Il est précisé que les observateurs nommés n’ayant jamais observé feront l’objet d’un accompagnement sur des
observations en début de saison.
cf
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Au regard des effectif prévisionnels d’arbitres et du panel d’observateur la CRA propose une répartition suivante :
- Catégorie RE :
o 2 poules d’arbitres (1 poule promotionnels et 1 poule de non promotionnels)
o Observations : 4 avec deux communes et 2 spécifiques à chaque poule avec classement au rang
o Observateurs affectés : Alain AUGU et Gilles BRETAUD aux deux poules
Christian GUILLARD et Guillaume PARADIS à la poule des promotionnels
Etienne BAFFOU et Jérémie BERNARD à la poule des non promotionnels
- Catégorie R1 :
o 1 poule d’observations
o Observations : 3 observations par arbitre et classement au rang
o Observateurs affectés : Yannick LECARDONNEL, Christian POIRIER, Morgan ZENATRI

cf

-

Catégorie R2 :
o 2 poules d’observations
o Observations : 2 observations par arbitre et classement au rang
o Observateurs affectés : Joël BEASSE, Daniel GUICHETEAU, Camille RICHARD, Yannick SUARD

-

Catégorie R3 :
o 6 poules d’observations
o Observations : 2 observations par arbitre et classement au rang
o Observateurs affectés : Arnaud BEAUCAMP, Jean-François BRIN, Jacques FALCK, Alain FOUQUET,
Thomas GUILLON, Michel HUET, David JOUGLET, Bernard PIVETEAU, Didier PLOUSEAU,
Jacky RICHARD, Jean-Marc RIPAUD

-

Catégorie AAR1 :
o 1 poule d’observations
o Observations : 3 observations par arbitre et classement au rang
o Observateurs affectés : Jean-Luc LESCOUEZEC, Jean-Claude PASSELANDE et David PINEL

-

Catégorie AAR2 :
o 1 poule d’observations
o Observations : 2 observations par arbitre et classement au rang
o Observateurs affectés : Dominique CHENU et Stéphane MARANDEAU

-

Catégorie Candidats R3 :
o 1 poule d’observations
o Observations : 2 observations par arbitre et classement au rang et validation de l’examen de ligue
o Observateurs affectés : Alain AUGU et Jean-Luc RENODAU

-

Catégorie Candidats AAR2 :
o 1 poule d’observations
o Observations : 2 observations par arbitre et classement au rang et validation de l’examen de ligue
o Observateurs affectés : Jean-Luc LESCOUEZEC et Stéphane MARANDEAU

-

Observateurs ressources :
Afin d’optimiser le suivi des arbitres du pôle Espoirs et du pôle Jeunes seniors la CRA propose d’affecter
quelques observateurs en compléments des personnes ressources que sont les membres de CRA et les
CTRA.
Sont proposés dans ce panel, messieurs : Frédéric LIGER, Jean-Marc MAZEL et Nicolas TABORE.

-

Observateurs JAL :
Sont proposés au panel d’observateurs JAL en complément des observateurs Seniors, messieurs
Kévin BARBIN, Willy BESLOT, Bruno BERNARD, Baptiste JANNIOT, Mickaël MOREAU, Fabien OCCELI,
Florian PETIT, Thomas ROCABOY, Jérôme SERISIER
Anthony souhaiterait voir cette liste compléter afin de répondre aux mieux aux besoins du pôle.
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La CRA, dans le cadre de la gestion des observateurs, remercie Messieurs Jean-Pierre BLANDIN et
Loïc COUCHELOU pour toutes ces années passées au service de l'arbitrage régional.
7. Organisation des stages de rentrée
La commission confirme les dates des stages de rentrée en précisant que par rapport au calendrier initial envoyé
aux arbitres, il a été décidé d’inverser le stage des R2 et des R3 afin de faciliter le travail des désignations par les
CDA sur le deuxième tour de coupe de France.
-

Vendredi 17 au samedi 18 août : catégorie CN3 (CRT St Sébastien sur Loire)
Samedi 25 août : catégorie R1 (CRT St Sébastien sur Loire)
Dimanche 26 août : Catégorie AAR1 et AAR2 et candidats AAR3 (CRT St Sébastien sur Loire)
Samedi 01 septembre : Catégorie R3 (1 stage au CRT de St Sébastien sur Loire et 1 stage au CREPS de Sablé
sur Sarthe)
Dimanche 02 septembre : catégorie R2 (CRT St Sébastien sur Loire)
Samedi 08 septembre : catégorie JAL (CRT St Sébastien sur Loire)
Samedi 15 septembre : catégorie Futsal (CRT St Sébastien sur Loire)
Dimanche 16 septembre : Candidats R3 et Pôle Jeunes Seniors (CRT St Sébastien sur Loire)
Dimanche 30 septembre : stage de rattrapage pour toutes les catégories.

La commission rappelle aux arbitres que ce stage de rentrée est obligatoire et que tout arbitre n’ayant participé à
aucun stage sera remis à la disposition de son district pour la saison en cours et rétrogradé d’une division au terme
de celle-ci avec perte du titre d’arbitre de ligue pour les catégories R3 et AAR2.
Les CTRA se chargent de finaliser le programme des stages dont un questionnaire, un sujet technique et les ateliers
« Terrain ».
La commission informe les arbitres que cette saison un test théorique sera proposé aux arbitres avec intégration
de la note obtenue dans la partie « note administrative » qui sera mentionnée dans le nouveau règlement intérieur
de la CRA et présentée aux arbitres lors des stages de rentrée.
La commission rappelle aux arbitres qu’une séance athlétique sera intégrée au programme de chaque stage et que
la CRA se réserve le droit de ne pas désigner un arbitre qui ne serait pas jugé en capacité de répondre aux attentes
athlétiques des compétitions régionales.
8. Règlement intérieur 2018/2019
Le président présente à la commission le règlement intérieur de la saison 2018/2019.
Il s’attarde sur les annexes qui ont été modifiées notamment celles concernant le nombre d’observations par
catégorie et avec l’intégration d’une note administrative.
L’annexe 2 concernant la répartition des désignations pour chaque centre de gestion est également présentée et
validée. A noter que cette annexe a été discutée et proposée avec les responsables de désignations de chaque CDA
à l’occasion d’une table ronde le 11 juin dernier.
L’ensemble des membres présents approuvent ce nouveau règlement intérieur qui sera proposé pour validation au
conseil de ligue.
9. Courriers
 Arbitres
@ 31 mai 2018 – COUPEZ Clément – Informant la CRA de sa probable mutation pour ligue de Bretagne au mois de
Septembre 2018. Le nécessaire a été fait par le secrétariat CRA.
@ 31 mai 2018 – BOUDIN Rodolphe – informant la CRA de sa mutation pour la Ligue de NOUVELLE AQUITAINE.
Le nécessaire a été fait par le secrétariat CRA.
@ 01.06.2018 – BRUNET Florent – informant la CRA qu’il reprendra au centre en R3 pour la saison 2018.2019.
Florent sera convoqué aux tests physiques de rattrapage.
cf
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@ 04 juin 2018 – LUMET Ludovic – informant la CRA qu’à l’issue de son année sabbatique il ne reprendra pas
l’arbitrage. Pris note et la commission le remercie pour ces années passées au service de l’arbitrage.
@ 04 juin 2018 – FOUCHET Jordan – informant la CRA qu’il met fin à sa carrière d’arbitre. Pris note et la commission
le remercie pour ces années passées au service de l’arbitrage.
@ 06 juin 2018 – MORINEAU Damien – informant la CRA qu’il met fin à sa carrière d’arbitre. Pris note et la
commission le remercie pour ces années passées au service de l’arbitrage.
@ 14 juin 2018 – DESHAIS Thibaut – informant la CRA qu’il souhaite prendre une année sabbatique pour des raisons
scolaires. La CRA en prend note et reviendra vers lui en Mai 2019.
@ 14 juin 2018 – LOMI Jordan – informant la CRA de sa mutation en Ligue d’OCCITANIE. Le nécessaire a été fait par
le secrétariat CRA.
@ 18 juin 2018 – GASNIER Romaric – remerciant la CRA pour la confiance et l’investissement qui lui ont permis de
réussir à l’examen Fédération Futsal.
@ 20 juin 2018 – LEGAY Tom – Sollicitant la CRA pour une intégration dans le corps des AAR2. La CRA ne peut pas
répondre positivement à cette demande singulière, le règlement intérieur ne propose pas de passerelle JAL/AAR2
qui est une fonction spécifique. Le CTRA en charge des JAL prendra contact avec ce jeune arbitre pour qu’il puisse
rejoindre la Ligue par la voie réglementaire à savoir être proposé par son district en tant que candidat AA ligue.
@ 25 juin 2018 – GARNIER Frédéric – informant la CRA qu’il souhaite prendre une année sabbatique pour des
raisons scolaires. La CRA en prend note et reviendra vers lui en Avril 2019 pour son intégration en 2019/2020.
@ 26 juin 2018 – BAUDOUIN Yohann – informant la CRA souhaitant se retirer du groupe JAL. Au regard de ses
résultats de la saison 2017/2018, son échec au test physique et sa disponibilité pour raison professionnel, la CRA
propose de le remettre à la disposition de son district.
@ 26 juin 2018 – BALLUAIS Paul – informant la CRA souhaitant réintégrer l’effectif JAL suite à son année sabbatique.
La commission se félicite de ce retour.
@ 02 juillet 2018 – LACOSTE Florent – informant la CRA qu’il souhaite prendre une année sabbatique pour des
raisons professionnelles. La CRA en prend note et reviendra vers lui en Mai 2019.
@ 02 juillet 2018 – GARRIGUE Julien – AAF3 informant la CRA de sa mutation de la ligue Centre Val de Loire pour
la ligue LFPL pour la saison 2018/2019 et son souhait d’intégrer le corps des observateurs CRA. Le nécessaire sera
fait par le secrétariat CRA et sa candidature observateur est proposée au conseil de ligue.
@ 02 juillet 2018 – JOURNET Julien – informant la CRA qu’il souhaite prendre une année sabbatique pour des
raisons professionnelles. La CRA en prend note et reviendra vers lui en Mai 2019.

10. Questions diverses
 Carte d’Arbitre Honoraire
@ 12 juin 2018 – PLOUSEAU Didier – Demande d’obtention de carte d’arbitre honoraire. Monsieur PLOUSEAU
remplissant les conditions requises (RI de la CRA – chapitre 11 & 4), la CRA émet un avis favorable et transmet la
demande au Conseil de Ligue pour validation.

Le Président :
Christian GUILLARD

cf

Le Secrétaire de séance :
Alain AUGU
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