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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°06 
 

Réunion du : Vendredi 03 Avril 2020 
   

Présidence : Christian GUILLARD  
 

Présents : ESOR Didier - LESAGE Philippe - AUGU Alain 
   
Assistent : TORRALBA Anthony (CTRA) – SOULLARD Serge (Responsable Désignations) 

 
 
Christian GUILLARD remercie les membres de la CRA pour leur disponibilité à cette réunion en visioconférence dont 
l’objectif est de réaliser un point sur les dossiers en cours.  
 
 
1. Suivi des pôles 

 
La formation des pôles JAL Elite et Espoirs se poursuit à distance via des questionnaires des lois du jeu et du temps 
de travail en Visioconférence pour la préparation de l’analyse vidéo. 
 

La CRA prend connaissance du mail de 23 mars de la DTA nous informant qu’à ce jour les examens fédéraux sont 
maintenus sans toutefois confirmer les dates ou un éventuel report.  
 

Les futures décisions de la CFA/DTA aux résultats pratiques de cette saison (Cdt F4 et JAF) seront les données 
d’entrée permettant à la CRA d’établir la liste définitive des candidats fédéraux aux examens de fin de saison. 
  
2. Validation de l’examen pratique de Ligue 2019-2020 

 
Alain AUGU présente les résultats de toutes les observations concernant les candidats de ligue pratique effectuées 
par Jean-François BRIN et Jean-Luc RENODAU pour les candidats R3, Dominique CHENU et Serge SOULLARD pour 
les candidats AAR2, Florent BRUNET et Jérôme MOUSTEY pour les candidats Futsal Régional.  
 

La commission valide les examens de ligue pratique pour la saison 2019/2020 des 16 candidats R3 ayant tous été 
observés, des 2 candidats AAR2 et des 6 candidats Futsal. 
 
La commission propose au Codir de la ligue ; 
 

• La nomination des arbitres suivants dans la catégorie R3 à compter de la saison 2020/2021 : 
 

BARRAT Michaël - BIGOT Maxime - BOUGDAR Hatem - CHEVALLEREAU Julien - COSSIC Florian - DIAGANA Ibrahima 
- GAZEAU Christopher - GRASSET Corentin - JANSING Nick - LEPINOY Francis - POUTEAU Anthony - RODO Nicolas - 
ROUVREAULT Benjamin - TRANSON Xavier - UZUREAU Simon - VAVASSEUR Florian. 
 

• La nomination de FARDOIT Quentin et PLANCHET Céline et dans la catégorie AAR 2 à compter de la saison 
2020/2021. 
 

• La nomination des arbitres suivants dans la catégorie Régional Futsal à compter de la saison 2020/2021 : 
 

ABDELKRIM Mohammed - BENALI Abdelghani - FRIKACH Radouane - HENOT David - PLANCHET Aurélien -  
ZAFFRAN David   
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3. Calendrier Fin de saison 2019-2020 
 

A ce jour, la CRA n’est pas mesure de confirmer et/ou reporter les échéances du planning prévisionnel des 
différentes actions (formations, rassemblements des pôles, examen de ligue, test physique, etc…) pour la fin de 
saison 2019-2020. 
 
Anthony remonte ses échanges avec les responsables ETDA concernant la difficulté pour le suivi des formations 
pour leurs candidats ligue que cela soit au niveau théorique et physique.  
 
A ce jour, il est simplement acté d’annuler la date de l’examen de ligue du 9 mai 2020 et de la reprogrammer si 
possible dans l’exercice 2019/2020 sous réverse de conditions de reprise possibles au regard des critères de santé 
publique. Une information sera envoyée dès que possible aux CDA afin de les informer de la tenue et des conditions 
d’organisation de cette épreuve. 
 
 
4. Informations / Projection 2020/2021 

 
@ 17.02.2020 – Pierre FERNANDEZ – Demandant une année sabbatique pour la saison 2019/2020, pour raison 
médicale. Le Commission lui souhaite un bon rétablissement. 
 
À la suite du message envoyé aux arbitres en situation d’AS pour la saison 2019/2020, la CRA enregistre le retour 
des arbitres suivants pour la saison 2020/21 : 
Arnaud GUITTON (R3) - Farouk ET TABI (R3) - Pascal FERNANDES (R3) - Tom LE GUEN (JAL) 
 
Un point est réalisé sur le positionnement de certains arbitres pour la saison 2020/2021 : 
@ 13.02.2020 – Honorin MILLET – Informant de son souhait de réintégrer l’arbitrage au niveau District pour raison 
professionnelle. La Commission prend note et lui souhaite une bonne continuation. 
@ 23.02.2020 – Nicolas PLESSI – Faisant part de son souhait d’arrêter l’arbitrage pour raisons professionnelle et 
personnelle. La CRA lui souhaite une bonne continuation.  
@ 21.03.2020 – Antoine HURFIN – Faisant part de son souhait d’arbitrer au niveau district à compter de la saison 
2020-2021 pour raisons de déplacements plus proche de son domicile notamment. La CRA lui souhaite une bonne 
continuation et informe la CDA 53 pour le suivi de son intégration pour la prochaine saison.  
@ 03.04.2020 – Gwendoline LESCOUËZEC – Candidature pour la passerelle Arbitre Assistant pour la saison 2020-
2021. La Commission prend note et étudiera celle-ci lors de la réunion des affectations pour la saison 2020-2021. 
@ 03.04.2020 – Richard GICQUEL – Candidature pour la passerelle Arbitre Assistant pour la saison 2020-2021. La 
Commission prend note et étudiera celle-ci lors de la réunion des affectations pour la saison 2020-2021. 
 

Un groupe de travail est en cours sur l’analyse des classements et les besoins par catégorie pour la saison prochaine. 
Il est intégré le fait que les arbitres évoluant en R3 devront dès la saison prochaine évoluer avec davantage de 
match au centre. Ce travail sera présenté à la prochaine CRA avec la présence des CDA et responsable de 
désignations CRA/CDA. 
 
 
 
Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        Alain AUGU 

    
 


