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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°9 
 

Réunion du : Mercredi 3 Avril 2019 
 

Présidence : Christian GUILLARD  
 

Présents : Philippe LESAGE – Alain AUGU - Jean-Robert SEIGNE – Didier ESOR – Jean-
Luc RENODAU  

 
Excusés : Jacky CERVEAU – Serge SOULLARD – Maël MESSAOUDI - Bernard SERISIER  
 
Assistent : Anthony TORRALBA CTRA – Sébastien DENIS CTRA – Yvonnick SIMON - 

Mathilde ALAPLANTIVE Administratif 
 

 
 
Christian GUILLARD, Président CRA, ouvre la séance en remerciant tous les membres présents. 
 

Il évoque ensuite les dossiers médicaux et plus particulièrement le courrier reçu de la Fédération quant aux 
examens à réaliser pour la Saison 2019-2020 pour les Arbitres Ligue. 
Il est rappelé que tous les Arbitres ont pour consigne de prendre leurs rendez-vous en amont, afin de respecter les 
délais imposés pour la réalisation de ces examens, pour rappel un mail récapitulatif sur ce sujet a été envoyé aux 
Arbitres Ligue le 1er Mars. 
Il devra être envoyé aux arbitres mais également aux Présidents de Districts et aux CDA, courant du mois d’Avril, 
un rappel officiel de l’ensemble des instructions médicales reçues de la Fédération pour la saison à venir.  
 
 
 

1. Point des Sections 
 

 
 Désignations Arbitres 
En l’absence de Serge SOULLARD, un bref retour est effectué sur les désignations. Il est souligné la difficulté de 
proposer un nombre suffisant de désignations en qualité d’arbitre central pour certains arbitres de la catégorie R3. 
Philippe LESAGE fait état d’informations reçues sur la désignation d’arbitres assistants mineurs sur des rencontres 
R3 et sur les désignations de deux arbitres spécifiques assistants sur une même rencontre. 
La CRA confirme qu’il est possible de désigner des arbitres assistants mineurs mais demande aux CDA de rester 
extrêmement vigilant sur la cohérence par rapport au second assistant et rappelle qu’il est important qu’un des 
deux assistants soit un arbitre central en capacité de suppléer l’arbitre central désigné le cas échéant. 
 
La commission rappelle également à l’ensemble des arbitres de ligue ou officiant sur des compétitions régionales 
que la présence d’un délégué à la police du terrain identifié et inscrit en tant que tel sur la FMI est obligatoire. 
Si le club recevant ne répond pas à cette obligation, il est demandé aux arbitres de tout mettre en œuvre pour 
répondre à cette obligation et en cas de difficultés, d’envoyer obligatoirement un rapport au service compétitions 
de la ligue dans les 24 heures. 
 
 
 
 



ma CRA - PV N°09 – 03.04.2019 – Saison 2018/2019  Page 2 sur 5 

 Désignations Observateurs 
Alain AUGU fait un état du suivi des observations à la date du 28 Avril.  
Concernant Charles RIVENEZ en situation d’arrêt pour blessure depuis le début de saison et n’ayant pu être observé 
dans sa catégorie (R1), la commission décide de neutraliser sa saison pour raisons médicales. 
Pour les arbitres en situation de blessure, la commission rappelle le point réglementaire précisé dans l’annexe 10 
du règlement intérieur de la CRA selon lequel un arbitre qui ne pourrait pas être classé la saison N pour raisons 
médicales ou personnelles et qui était en situation d’année sabbatique la saison N-1 se verrait rétrogradé dans la 
division inférieure au terme de la saison. 
Un arbitre R3 se trouvant dans cette situation se verrait rétrogradé en district perdant ainsi son titre d’arbitre de 
ligue. 
Messieurs Arnaud GUITTON et David CARDOSO, arbitres R3 (poule F) se trouvant dans cette situation, la 
commission leur souhaite un prompt rétablissement afin qu’ils puissent être observés et classés d’ici la fin de saison. 
 
 Pôle Espoirs et JAL 
Sébastien DENIS revient sur les stages interligues du mois de mars et remercie les arbitres convoqués pour leur 
investissement et leur sérieux à l’occasion de ces rassemblements fédéraux. 
Quentin BERTHELOT n’a pu se rendre au stage interligues Futsal pour raison médicale. 
Le 20 mars dernier s’est tenu le rassemblement du pôle Jeune Seniors et pôle espoirs. 
 
 
2. Validation des candidatures aux examens fédéraux  

 
Le mercredi 27 mars, était organisé le dernier examen probatoire des candidats fédéraux seniors. 
Sébastien DENIS présente aux membres présents, l’ensemble des résultats des deux examens probatoires, des 
différentes sessions de travail ainsi que les observations terrain des arbitres concernés. 
Au regard des résultats présentés, la commission commente et valide le positionnement des candidats : 
 
 Fédéral 4 
La commission classe les arbitres dans l’ordre suivant : 

- 1 : Pierre RETAIL 
- 2 : Corentin BOULARD 
- 3 : Thomas ROCABOY 
- 4 : Victor SIMONNEAUX 

 
La ligue Pays de Loire disposant de deux places pour les candidats théoriques F4, la commission valide les 
candidatures de Pierre RETAIL et Corentin BOULARD. 
Dans l’éventualité où Pierre RETAIL serait retenu par la DTA pour passer l’examen théorique F4 dans le cadre de la 
passerelle JAF, les candidats présentés à l’examen théorique pour le compte de la ligue des Pays de la Loire seraient 
Corentin BOULARD et Thomas ROCABOY. 
 
 Assistant Fédéral 3 
Le président et les CTRA rappellent les attentes et les exigences d’un candidat assistant fédéral F3 et soulignent 
également son absence pour raisons personnelles (congés) au stage hivernal du pôle espoirs à St Brevin. 
A la lecture des notes obtenues lors des examens probatoires, de l’ensemble des sessions de travail, des rapports 
d’observations, la commission décide de ne pas retenir la candidature de Stanislas CARREAU pour l’examen 
théorique fédéral AAF3. Aucun candidat ne sera donc présenté. 
 
  Fédéral Féminin 
Comme pour l’ensemble des autres catégories, la situation de Charlotte FOREST est étudiée. 
La commission décide de valider la candidature de Charlotte FOREST pour l’examen fédéral Féminin et encourage 
Charlotte à fournir un travail personnel très soutenu pour cette échéance fédérale. 
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 Fédéral Futsal 
Anthony TORRALBA, suite au retour de Maël, présente le suivi de la formation des candidats potentiels, Quentin 
BERTHELOT et Tarik EL GHOURRAF. 
Après étude des résultats, la commission valide la candidature de Tarik EL GHOURRAF. 
Il est également précisé qu’en raison de l’absence de Quentin BERTHEOT au stage interligues spécifique Futsal 
(Règlement intérieur de la CFA), Quentin n’aurait pas pu se présenter à l’examen. 
Il est également précisé que Romaric GASNIER n’étant pas disponible, pour raison personnelle, à la date de l’examen 
fédéral ne pourra faire office de candidat dans l’éventualité où ce dernier ne serait pas reçu à l’examen fédéral 
pratique. 
 
 JAF 
La formation continue des candidats JAL est en cours. Anthony établit un retour sur l’ensemble des candidats en 
lice. 
La liste définitive et le classement des candidats potentiels des candidats sera arrêtée à l’issue du dernier examen 
probatoire du mercredi 10 avril. 
 
 
3. Point sur les effectifs par catégorie pour la Saison 2019-2020 

 
 Années Sabbatiques 
Suite aux courriers envoyés aux arbitres en situation d’année sabbatique, la commission enregistre : 
 

- Les réintégrations au sein des effectifs des arbitres suivants : 
Nicolas BLOT (Futsal en attente de validation médicale), Bernard BOURGUIGNEAU (R3), Frédéric GARNIER 
(R2), Antoine LAMOUR (RE), Alex LEGAY (AAR2), Joséphine RIBAULT (R3). 
 

- Les démissions des arbitres suivants : 
ANDRE Julien-Luc (R3), BRUNEAU Cédric (R2), DASSOT Jean-Claude (R3), DESHAIE Thibault (R1), JOURNET 
Julien (R3), LACOSTE Florent (AAR1), TEILLET Anthony (R3) et SALLE Guillaume (JAL). Les démissions 
d’Arthur LEDRU, Nicolas MELISSON avaient déjà été enregistrées en cours de saison. 
 

- La commission reste en attente des réponses de messieurs : 
BERRIAU Alban (R3), CHARPENTIER Tanguy (R3), GACHIGNARD David (R3), HUARD Nathan (JAL), LANDRIN 
Sullivan (R3),  
 

 Passerelle assistants 
La commission enregistre et valide la candidature de Joséphine RIBAULT. 
Par application du règlement intérieur de la CRA, Joséphine RIBAULT sera affectée à la catégorie AAR2. 
 
 Montées / Descentes 
Après étude d’une projection des effectifs pour la saison prochaine, des besoins en arbitres par catégorie, la 
commission valide le nombre minimum de promotions et maximum de rétrogradations par division. 
 

- CN3 : 1 rétrogradation réglementaire 
- R1 : 2 montées minimum et 6 rétrogradations maximum  
- R2 : 4 montées minimum (2 premiers de chaque poule) et 12 rétrogradations maximum (6 derniers de 

chaque poule) 
- R3 : 6 montées minimum (les premiers de chaque poules)  
- AAR1 : 1 rétrogradation réglementaire 
- AAR2 : 2 montées minimum 

 
La commission décide de ne fixer aucune restriction sur les promotions des arbitres appartenant aux pôles espoirs, 
jeunes seniors et JAL. La constitution de ces pôles, et l’affectation des arbitres les constituant seront étudiées à 
l’issue de l’ensemble des observations conseils. 
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Pour la saison prochaine, Jean-Robert Seigne est en charge de proposer un point réglementaire pour officialiser un 
système de notation permettant un retour en district des arbitres dont le classement ne répondrait pas aux attentes 
du niveau régional. Ce point réglementaire sera inscrit au prochain règlement intérieur de la CRA pour la saison 
2019/2020. 
 
4. Examen de ligue 2019 

 
Les CTRA sont en charge de finaliser l’organisation des épreuves qui seront validées par la CRA. 
Les convocations seront envoyées aux arbitre à partir du 15 avril délai de rigueur accordé aux CDA pour fournir la 
liste des arbitres candidats R3, AAR2, Futsal et JAL. 
 
Les observations terrain des candidats 2018/2019 ne pourront pas être finalisées avant la date de l’examen, le 
samedi 27 avril 2019. De ce fait et à titre exceptionnel, le ou les candidats qui ne seraient pas validés arbitre de 
ligue à l’issue des observations pratiques conserveraient le bénéfice des épreuves théoriques de la saison 
2017/2018 et pourraient être présentés à nouveau par leur CDA pour la saison 2019/2020 sans avoir à repasser les 
épreuves théoriques. 
 
 
5. Tests Physiques 2019 

 
La CRA valide les dates des tests physiques des arbitres de ligue pour la saison 2019/2020. 
 

- Samedi 01 juin 2019 - CHOLET – Stade Pierre Blouen  
- Dimanche 09 juin 2019 – SABLE/SARTHE – Stade Rémy Lambert  

 
Les arbitres en situation d’échec le samedi 01 juin ne pourront pas se présenter à nouveau le dimanche 09 juin et 
les arbitres n’ayant pas validé leur test physique sur les deux dates proposées ne pourront pas être désignés 
jusqu’au test physique de rattrapage du mois d’août 2019 dont la date sera fixée ultérieurement. 
 

Les tests physiques futsal auront lieu entre le 3 et le 15 Juin. Le lieu n’est, à ce jour, pas confirmé. Mathilde 
prospecte pour trouver une salle dans le secteur 49, proche d’ANGERS. 
 
 
6. Bilan Réunion CTRA ETDA – 1er Avril 

 
Les CTRA reviennent sur la réunion du lundi 1er avril où ils ont rencontré les responsables ETDA de chaque district. 
Il a été abordé : 

- Le bilan des formations initiales en arbitrage 2018/2019 et la projection pour la saison 2019/2020 
- L’examen de ligue du 27 avril 2019 
- Le festival U13 du samedi 04 mai 2019 à Beaufort en Vallée 
- Les stages de rentrée des CDA 

 
Il est souligné la très bonne dynamique collective des ETDA pour mutualiser et harmoniser les actions à mener. 
 
 
7. Courrier des arbitres 

 
 Clubs  
@ 08.03.2019 – Club FC Villedieu-La Renaudière – Souhaitant avoir la main sur le dossier de Jean Hugues NIFLORE 
sur Foot2000, arrivant de l’île de la Réunion. L’arbitre a rejoint notre Ligue pour la fin de saison et pour la saison 
2019-2020. Il sera observé prochainement, afin que son niveau soit évalué. 
 
 Arbitres  
@ 08.03.2019 – Erolbey TURLAK – Informant qu’il continue en tant qu’arbitre futsal pour la saison prochaine. 
@ 08.03.2019 – Alex LEGAY – Souhaitant retrouver son rôle d’AA2 la saison prochaine. 
@ 09.03.2019 – Cédric BRUNEAU – Arrêt définitif de l’arbitrage suite à son année sabbatique. La commission le 
remercie pour toutes ces années passées au service de l’arbitrage. 
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@ 15.03.2019 – David GACHIGNARD – Informant la commission qu’il est actuellement en attente de son évolution 
médicale. La commission lui souhaite un prompt rétablissement. 
@ 16.03.2019 – Anthony TEILLET – Réponse négative pour une reprise de l’arbitrage, pour cause d’incompatibilité 
avec son activité professionnelle. La commission le remercie pour toutes ces années passées au service de 
l’arbitrage. 
@ 18.03.2019 – Patrice FOUCHARD – Mise en suspens de son rôle d’arbitre futsal, due à son activité 
professionnelle. Pris note. 
@ 21.03.2019 – Julien JOURNET – Informant de son arrêt définitif de l’arbitrage, dû à sa profession. La commission 
le remercie pour toutes ces années passées au service de l’arbitrage. 
@ 21.03.2019 – Joséphine RIBAULT – Demande d’intégration dans la catégorie Arbitre assistant. La commission 
enregistre et valide cette demande. 
@ 21.03.2019 – Antoine LAMOUR – Informant de sa reprise pour la saison prochaine et de sa présence aux tests 
physiques de Juin. 
@ 21.03.2019 – Thibaut DESHAIES – Informant de son souhait de quitter le monde de l’arbitrage pour la saison 
prochaine, ses études lui demandant beaucoup de temps. La commission le remercie pour toutes ces années 
passées au service de l’arbitrage. 
@ 22.03.2019 – Julien ANDRE – Souhaitant démissionner de ses fonctions d’arbitre pour la saison 2019-2020. La 
commission le remercie pour toutes ces années passées au service de l’arbitrage. 
@ 22.03.2019 – Florent LACOSTE – Informant qu’il sera à l’étranger jusqu’en Janvier 2020. Ne pourra donc pas 
reprendre la saison prochaine. La commission le remercie pour toutes ces années passées au service de l’arbitrage. 
@ 24.03.2019 – Frédéric GARNIER – Souhaitant reprendre une licence arbitre pour la saison 2019-2020. Pris note. 
@ 26.03.2019 – Nicolas BLOT – Informant la commission qu’il est actuellement en attente de son évolution 
médicale. La commission lui souhaite un prompt rétablissement. 
@ 26.03.2019 – Jean Claude DASSOT – Souhaitant profiter d’une seconde année sabbatique – ce qui entrainerait 
la perte de son statut d’arbitre de ligue. 
@ 03.04.2019 – François GODARD – Emettant le souhait de redevenir arbitre de touche de niveau AAL2. La 
commission enregistre et valide cette demande. 
 
 
 
 
Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        Alain AUGU 
 


