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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°12 
 

Réunion du : Lundi 26 Mars 2018 
 

Présidence : Christian GUILLARD  
 

Présents : Alain AUGU – Jean-Luc RENODAU - Jean-Robert SEIGNE -  Serge SOULLARD  
 
Invité : Claude TELLENE 
Excusés : Sébastien DENIS CTRA - Bernard SERISIER – Philippe LESAGE – Didier ESOR 
 
Assistent : Anthony TORRALBA - CTRA  
 Yvonnick SIMON - Préparateur physique 
 Christine FLEURY - administrative 

 
 
Christian ouvre la séance à 19h15 
 
1. Bilan des Sections :  

 
 
 Désignations 
La CRA enregistre les reprises suivantes suite à une année sabbatique : 

• CARDOSO David - MARTINEAU Kévin  
 

La CRA enregistre les démissions suivantes suite à une année sabbatique : 
• BACHELOT Maxime – BAUD Frédéric - CHEVALIER Romain - FRANSSEN Bjorn – NICOLLEAU Stéphane  

Monsieur LUMET Ludovic contactera la CRA après le 15 mai. 
 
Un deuxième rappel sera adressé à : 

• MM. BELGANA Mohamed – GAUCHARD Valentin – PIERRON Olivier - VIELPEAU Romain – BIGOT Eric – 
BOCOUM Yann – GUITTON Arnaud – JUGIEAU Quentin –  

• MM. CLOUET Valentin – CORRE Lilian – LORIOT Maxime – REMON Cyrille  
sans réponse de leur part au 15 mai la CRA enregistrera la démission. 
 
Demandes reçues de MM. JEAN Antoine et GASNIER Romaric pour intégrer la saison prochaine le corps des arbitres 
assistants. La CRA en prend note et donne un avis favorable. 
 
Serge SOULLARD confirme que la fin de saison est vraiment difficile, les arbitres sont blessés et les indisponibilités 
nombreuses.  
Le constat est que nous sommes en sous-effectif cette saison, la CRA espère que la refonte des championnats pour 
la saison prochaine améliorera cet état de fait. 
 
Le District 72 n’a pas désigner sur les championnats de jeunes des 20 et 21 avril comme annoncé dans son courrier. 
Le Président de la CRA expose aux membres présents les arguments qu’il a développé auprès de la CDA 72 en les 
mettant face à leurs responsabilités. 
Monsieur TELLENE argumente également et soutien la position de M. GUILLARD. 
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 Observations 
Alain AUGU prend la parole et commente l’état des observations à ce jour. Nous sommes très à jour. Les dernières 
observations sont toutes programmées. 
 
Après étude des candidatures, la CRA décide d’intégrer Messieurs Nicolas TABORE – Etienne BAFFOU – Didier 
PLOUSEAU – Frédéric LIGER – Thomas GUILLON – David PINEL dans le groupe des observateurs pour la saison 
prochaine. 
 
Un rassemblement de fin de saison des observateurs de la CRA est programmé au CRT le samedi 08 Juin 2018. 
 
 Pôle Espoirs et Jal – Candidatures à l’examen JAF 
Résultats aux examens pratiques pour le titre d’arbitre F4 ont été diffusé par la FFF. 
Kévin BARBIN est admis (3ème place) et Arnaud MERRE termine à la 11ème place du classement 
La CRA ne peut que féliciter chaleureusement Kévin pour sa réussite et remercier vivement Arnaud pour tout 
l’investissement fait. Arnaud a choisi de ne pas continuer l’arbitrage en LFPL pour des raisons professionnelles. La 
CRA lui souhaite une pleine réussite dans ses projets professionnels et personnels. 
 
Les résultats aux examen pratiques pour le titre de Jeune Arbitre de la Fédération seront connus le 4 mai 2018 à 
17h00. 
Nous saurons à ce moment-là le nombre de candidats que nous pourrons présenter à l’examen de Juin 2018. 
Les résultats théoriques JAL sont assez encourageants mais ils nous alertent également sur les résultats des F4 
puisqu’ils sont sensiblement équivalents. 
 
Christian GUILLARD informe les membres présents de la très belle désignation de Pierre RETAIL en finale de la 
Coupe Gambardella. La CRA félicité Pierre pour son travail et sa régularité tout au long de sa saison. 
 
Nous avons désigné Pierre sur les prochaines rencontres en tant qu’arbitre assistant pour qu’il puisse se préparer 
à cette finale.  Alain AUGU ira le voir en contrôle conseil à FONTENAY. 
 
2. Les Inter Ligues U15 F et G  

 
U15 F – PLOUFRAGAN –27 au 30 Avril 

• Mlle Laura BOUCHAUD  
U15 G AVENIR –  CHATEAUROUX – 1 au 4 mai 

• M. Jean LAGRANDMAISON 
U15 G ELITE – CRT ST SEBASTIEN – 27 au 30 avril 

• MM. RETIF Romain – CORTAIS Arthur – SAULGRAIN Bastien  
U15 et U18 Futsal – MORDELLES (35) – 21 avril 

• M. Quentin BERTHELOT  
 

3. Validation de l’examen théorique d’arbitre de Ligue du 21 Avril 2018 
 

Les candidats à l’examen théorique pour le titre d’arbitre de Ligue étaient réunis au CRT le Samedi 21 avril 2018. 
Les membres de la CRA et un ETDA par district ont assuré l’encadrement. La correction a été faite à la suite de 
l’examen. 
La Commission valide le tableau des résultats théoriques en annexe. 
 
Tous ces arbitres devront impérativement valider les tests physiques proposés les 2 et 10 juin prochains. 
Pour rappel chaque candidat doit être examiné au minimum sur une rencontre de niveau PH. 
Dans le cas d’une seule observation, l’observateur devra valider le statut d’arbitre de ligue. Dans le cas contraire 
le candidat se verra proposer obligatoirement une seconde observation par un observateur différent désigné par 
la CRA.  
 
Le début des examens s’effectue dès la première journée de Championnat. Le ou les examens seront effectués 
par des observateurs CRA. Chaque examen est noté sur 20 points. 
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Le Président remercie vivement l’ensemble des personnes ayant participées à la préparation des candidats et 
des membres présents pour le bon déroulement des épreuves. 
 
4. Bilan du Mondial de Montaigu  

 
La commission remercie très sincèrement les organisateurs du tournoi d’avoir permis à des arbitres du pôle JAL 
d’officier sur des rencontres de ce tournoi. 
 
5. Les Finales de Coupes  

 
 Coupe LFPL Féminines – Dimanche 19 mai 2018 – BOUGUENAIS– 16h00 
Cette finale s’appuie sur une journée d’action de féminisation : 
SORIANO Camille –  DUBREIL Clémentine – LEPICIER  Léonie  
 
 Coupe LFPL U 19 – Dimanche 09 Juin – LA POMMERAYE/LOIRE – 13h00 
GUESDON Enzo – FLACHOT Louis – COUDRET Adrien 
 
 Finale du Challenge des Réserves – Dimanche 09 juin – LA POMMERAYE/LOIRE – 15h00 
JANNIOT Baptiste – RICHARD Mathieu – MORINIERE Lucas 
 
 Coupe LFPF Seniors – Dimanche 09 juin – LA POMMERAYE/LOIRE – 17h00 
BARBIN Kévin – GUILLON Thomas – NOUCHET Maxence – PLOUSEAU Didier  
 
 Finale FUTSAL Féminine – Samedi 12 Mai – LES SORINIERES – 14h30 
DABURON Yoann – BEDOUET Michel 
 
 Finale FUTSAL Seniors – Samedi 12 Mai – LES SORINIERES – 16h30 
BERTHELOT Quentin – BERTHELOT Gilles – DABURON Yoan – MOUSTEY Jérôme  
 
 Finale FUTSAL U15-U17 – Samedi 19 Mai – LA GUYONNIERE – 13h30 
EL GHOURRAF Tarik – SALMON Yoann  
 
 Finale FUTSAL DH Seniors – Samedi 19 Mai – LA GUYONNIERE – 17h00 
TURLAK Erolbey – BLOT Nicolas – SALMON Yoann – MESSAOUDI Maël 
 
6. Actions à venir  

 
 ¼ de finale du championnat de France FFSU – 17 mai 2018 - Nantes 
ST BRIEUC/POIRIERS – 1 Trio  
 
 Championnat régional Futsal Sport Adapté – 26 mai 2018 – Segré 
Demande de 4 arbitres 
 
 Jeux mondiaux du foot Entreprise – 23 au 26 mai 2018 – La Baule 
Une première liste d’arbitre a été adressée à M. LE LANN. Le point sera fait semaine 20. 
 
7. Courriers et Divers 

 
 Carnet  
La CRA adresse toutes ses félicitations à Romaric et Margot GASNIER pour la naissance Tywen.  
 
 Arbitres  
@ 29.03.2018 –  FOUCHET Mathieu – courrier concernant ces désignations. 
 22.04.2018 – MERRE Arnaud – informant la CRA qu’il souhaite mettre un terme à sa fonction d’arbitre en LFPL 
à la fin de la saison. La CRA le remercie très vivement pour toutes ces années passées au service de l’arbitrage et 
procédera au transfert de son dossier en Belgique. 
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 Divers  
Le Président de la Ligue, l’ensemble des membres du Bureau Exécutif, la CRA et tout le monde de l’arbitrage régional 
félicite unanimement Pierre RETAIL pour sa très belle désignation en Finale de Coupe Gambardella le 8 mai 
prochain. 
 
Monsieur LEAUTE CTRA de la Ligue de BRETAGNE, souhaite connaitre le classement de Thomas GROSBOIS à la fin 
de la saison pour qu’il puisse prendre une décision le concernant dans la propre Ligue. Le président lui apportera 
une réponse. 
 
 Agenda prévisionnel 
- 22 mai 2018 : Réunion avec les ETDA afin de travailler sur la formation initiale et l’harmonisation des stages de 

rentrée de district 
- 28 mai 2018 : Réunion de CRA. 
- 08 juin : Réunion bilan fin de saison des observateurs CRA et remise des dotations aux candidats reçus à 

l’examen d’arbitre de ligue 
- 11 juin 2018 : Réunion avec les responsables de désignations jeunes et seniors des CDA 
 
 
Monsieur TELLENE, qui fera valoir ses droits à la retraite le 30 juin prochain, assistera à sa dernière CRA le 28 mai 
prochain. Il nous remercie d’ores et déjà pour l’ensemble de nos travaux et apprécie l’efficacité des réunions 
auxquelles il a participé cette saison.  
 
 

 
Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        Alain AUGU 


