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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°06 
 

Réunion du : Lundi 11 Décembre 2017 
 

Présidence : Christian GUILLARD  
 

Présents : Alain AUGU – Didier ESOR –Jean-Luc RENODAU– SEIGNE Jean-Robert -  
Bernard SERISIER – Serge SOULLARD - Claude TELLENE  

Excusés : Philippe LESAGE  
 
Assistent : Sébastien DENIS - Anthony TORRALBA - CTRA  
 Yvonnick SIMON - Préparateur physique 
 Christine FLEURY - administrative 
 

 
 

Ouverture de la séance par Christian GUILLARD qui remercie Claude TELLENE représentant la CFA pour sa 
présence. 
 
 
1. Point sur la section FUTSAL  

 
Le Président explique à Jérôme MOUSTEY que sa position d’arbitre R1 en activité impose de fait des réserves 
quant à sa participation à l’ensemble de la réunion de la CRA. C’est pourquoi il a été invité en début de réunion à 
faire une courte intervention pour présenter le bilan de la section FUTSAL à la mi saison. 
 
Le Président et les CTRA confirment qu’il sera programmé dès que possible, une séance de travail dédiée au 
FUTSAL entre Jérôme MOUSTEY, Maël MESSAOUDI et eux-mêmes afin que soit étudiées plus longuement les 
problématiques spécifiques au FUTSAL. 
 
Jérôme fait donc un point succinct devant les membres de la CRA concernant le FUTSAL qui se porte globalement 
bien. L’effectif régional actuel est de 23 arbitres  
L’arbitrage entre les deux ex territoires est hétérogène et les différences sont à prendre en compte dans la 
gestion des désignations.  
Un stage régional spécifique a été organisé au CRT le 7 Octobre 2017 avec la présence de M. FRITZ. Le rattrapage 
était fixé au 9 Décembre 2017.  
Messieurs Frédéric GARNIER et Arthur LEDRU n’ont participé à aucun stage. La commission enregistre ces 
absences et au regard de la situation exceptionnelle dans le cadre de la fusion et de la date identique du stage 
futsal et R2 pour lesquels Frédéric GARNIER était concerné, il est décidé de ne pas sanctionner ces arbitres. 
Toutefois la saison prochaine un stage spécifique Futsal sera obligatoire pour officier dans cette discipline. 
 
Une formation initiale FUTSAL a eu lieu les 2 et 9 Décembre 2017 au CRT – 12 candidats étaient inscris tous ont 
été reçus. Les résultats ont été transmis à l’ensemble des CDA pour suite à donner. 
 
La formation des trois pré-candidats FFF Futsal a débuté sous la responsabilité de Maël MESSAOUDI 
 



cf CRA - PV N°06 – 11.12.2017 – Saison 2017/2018  Page 2 sur 6 

Les membres présents échangent sur les difficultés spécifiques au Futsal (incivilités, disciplines, rigueur 
administrative, problèmes financiers) Monsieur ESOR qui représente le CODIR à la CRA confirme que les élus ont 
pris conscience des problématiques et que des solutions seront proposées. 
 
A ce stade des débats, Jérôme quitte la réunion. 
 
2. Approbation du Règlement Intérieur  

 
Le secrétaire général de la LFPL a fait parvenir à la CRA quatre propositions liées à la rédaction du RI de la CRA. 
Après avoir recueilli l’approbation des membres présents, le président demande à Monsieur ESOR de se faire le 
rapporteur auprès du CODIR de la position de la CRA sur les points soulignés avant validation définitive du 
règlement intérieur. 
 
3. Compte Rendu de la réunion CRA/CTRA/Présidents Ligue du 14.11.2017 

 
A l’occasion de cette rencontre, Gérard LOISON Président de la LFPL a fait le point sur les missions propres à 
chacun. 
Pour les CTRA, priorité est donnée à la déclinaison et l’aide à apporter aux ETDA, le contenu de la formation des 
arbitres de ligue et de la formation FFF. 
A contrario la CRA se positionne quant à elle dans un rôle politique avec des fils conducteurs mis en place. 
Christian GUILLARD participera selon les souhaits des CDA à l’une de leur réunion afin de communiquer et 
partager sur les objectifs définis. 
En l’absence d’une commission de fidélisation et recrutement des Arbitres, des actions seront néanmoins portées 
en ce sens. 
Sébastien explique le détail de la répartition des tâches entre lui-même et Anthony. Une nécessaire bionomie sur 
les dossiers semble évidente, ainsi que la centralisation du groupe sur le site de St Sébastien/Loire. 
 
Monsieur ESOR précise que c’est le Directeur de la Ligue qui a autorité sur les CTRA même si bien sûr un échange 
constant doit avoir lieu entre la commission et les techniciens. 
Monsieur ESOR tient à remercier d’une façon appuyée l’ensemble des présents pour leur investissement dans le 
bon fonctionnement de l’arbitrage régional. 
 
 Apport d’un contenu de formation aux ETDA par les CTRA 
Anthony a fait le nécessaire et le contenu de formation (Bases de questionnaires) a été adressé aux ETDA. Les 
fiches de critères de notation aux différents examens de ligue (Cdt R3 / JAL / AA / Futsal) seront envoyées après 
validation du RI.  
 
 
4. Bilan des  derniers stages et test physique 

 
 Bilan des stages de rentrée des R3 et candidats Ligue et du stage de rattrapage pour tous des 11 et 12 
Novembre 2017 
Sébastien revient sur le déroulé des stages de rentrée auxquels tous les arbitres ont participé sauf : 
MM Eric BIGOT - Yannick DESCHAMPS – Arthur LEDRU – Antoine ROUSSEAU  
Comme évoqué dans le PV de la dernière réunion de CRA il sera fait application du RI de la saison 2016/2017 le 
plus favorable aux arbitres. Les arbitres concernés pourront continuer à être désignés en ligue mais aucune 
promotion ne sera possible à l’issue de la saison. Pour la saison prochaine le règlement intérieur sera amené à 
évoluer pour les arbitres ne participant pas aux stages techniques de rentrée obligatoires. 
 
 Bilan du test physique de rattrapage du 10 décembre 2017 à Carquefou 
Anthony fait le point sur les résultats des derniers tests physiques, Florent LACOSTE et Richard GICQUEL ont 
validé les épreuves et sont désormais désignables dans leur catégorie d’affectation.  
 
Yann BOCOUM en situation d’échec est remis à la disposition de son District jusqu’à la fin de la saison. 
Jonathan COUDRAY qui a demandé une année sabbatique est remis à la disposition de son district jusqu’au terme 
de la saison. 
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Stéphane NICOLLEAU qui n’est pas apte physiquement voit son année neutralisée. 
 
David PINEL qui a demandé une année sabbatique est remis à la disposition de son district jusqu’au terme de la 
saison. 
Serge SOULLARD qui est en arrêt de sport jusqu’au 31 janvier 2018. Il est remis à la disposition de son district et 
devra passer les tests physiques avant la fin de la saison.  
Antoine ROUSSEAU ne s’est présenté à aucun test physique par choix personnel. Monsieur ROUSSEAU n’ayant de 
plus participé à aucun stage, est remis à la disposition de son district et sera rétrogradé dans la division inférieure 
au terme de la saison. Monsieur ROUSSEAU étant classé R3, il sera remis définitivement à la disposition de son 
district et perd son titre d’arbitre de ligue. 
 
 Bilan de la formation FFSU 2017/2018 
Depuis plusieurs saisons, la CRA conformément à la convention qui lie la LFPL à la FFSU organise à l’intention des 
étudiants une formation initiale à la fonction d’arbitre. 
Anthony TORRALBA en charge avec Jean Luc RENODAU de la formation continue mise en place fait le point pour 
cette année. Les 4 stagiaires inscrits ont validé leur formation lors de la « passerelle » du 25 novembre 2017.  
Cette population d’étudiant reste une cible privilégiée pour de future action de recrutement. 
 
 
5. Bilan des Sections 

 
 Désignations : récapitulatif du nombre de désignations par arbitre par divisions 
Un tableau récapitulatif des moyennes des désignations est commenté par le groupe. 
Jean Robert prend la parole pour exprimer des réserves sur le nombre de matchs, qui lui semble un peu faible, 
fait par les arbitres à leur niveau. Un groupe de travail va être mis en place pour optimiser au mieux les 
désignations de la saison 2018/2019. 
 
Serge tient à rappeler à la CRA les difficultés qu’il rencontre tous les week-ends pour la désignation des arbitres. 
Trop d’arbitres sont amenés à doubler régulièrement. Suite à la sollicitation de la CRA, les trois CDA (44, 53 et 72) 
ayant répondu favorablement auront la possibilité de désigner des arbitres de la première catégorie de district 
sur 3 rencontres de PH chaque journée de championnat à compter du mois de janvier 2018. 
 
Il est aussi évoqué la gestion des intempéries où une gestion plus rigoureuse va être mise en place. 
 
 Observations : 
 

 Bilan du stage des Observateurs du 2 décembre 2017  
Ce stage animé par Alain AUGU et Anthony TORRALBA a été très apprécié par l’ensemble des participants. En 
marge des échanges et des ateliers techniques proposés il a été souligné aux observateurs qu’il était important de 
changer les habitudes d’observations en ne réalisant pas uniquement un constat de faits reprochés. Les 
observations doivent être un moment d’échanges et de réflexion avec un apport de proposition de solution des 
différents points reprochés et/ou axes de travails. 
 
Une demande de stage spécifique assistant a été faite par les observateurs. La CRA va tout mettre en œuvre pour 
répondre favorablement à cette sollicitation. 
 

 Synthèse du nombre d’observations effectuées 
¾ des observations de la saison sont à ce jour effectuées. La synthèse est communiquée au groupe et commentée 
par les membres présents.  
Les cas spécifiques de certains arbitres liés à des mutations professionnelles sont abordés et pris en 
considération. 
Alain AUGU fait le point concernant les observations sur l’ensemble des groupes. Il propose pour la saison 
prochaine de passer à 2 le nombre d’observations pour les R3 et candidats. 
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 Validation de la liste des observateurs pour les seconds contrôles R3 

Un groupe de travail sera mis en place en Janvier 2018 pour la seconde partie de saison pour les arbitres qui se 
verront attribuer une seconde observation. 
 

 Rappel aux observateurs 
Christian GUILLARD rappelle aux observateurs qu’en cas de souci de tout ordre dans l’exercice de la fonction un 
rapport doit impérativement lui être transmis. Il rappelle également que les observateurs doivent arriver 1h15 
avant le coup d’envoi, s’entretenir avec le trio avant match sans bien sûr évoquer ses observations antérieures, 
ne pas interférer dans la préparation du trio arbitral, débriefer environ 10 minutes après match. Ce débriefing 
met en avant les axes positifs, les sujets d’améliorations pour lesquels des réflexions ou des solutions doivent être 
proposées. 
 
 Pôles Espoirs et JAL : 
Anthony expose au groupe un compte rendu exhaustif de ses actions auprès du pôle JAL. 
Il fait un point sur les candidats JAF et JAL en titre ainsi que sur les potentiels candidats pour 2018 
 

 Synthèse des probatoires théoriques effectués 
Sébastien fait un point sur les projections des futurs candidats à la FFF. Chacun des arbitres sera observé quatre 
fois. Le choix sera définitif au mois de Mars après le stage hivernal dédié à ce pôle. 
 

 Synthèse des entraînements athlétiques  
Yvonnick illustre son travail technique et physique auprès des arbitres de la Ligue. 
Le premier constat d’Yvonnick est l’envie de participer de tous ; les arbitres sont, dans la très grande majorité, 
conscients de la nécessité d’un suivi plus rigoureux et mieux adapté à chacun. Toutefois il souligne l’hétérogénéité 
des groupes dont il a la charge.  
Le suivi plus particulier des pôles JAL et Espoirs passera par la quantification des charges via un questionnaire 
hebdomadaire. Yvonnick détaille et explique au groupe sa méthode de suivi et de travail spécifique. 
Unanimement, les présents reconnaissent la grande qualité de ce qui est proposé et ne doutent pas des résultats 
qui en découleront. 
 
 Projection de l’effectif Régional Elite pour 2018/2019, promotions accélérées  
Il existe comme pour la DTA une possibilité d’utiliser une mesure de promotion accélérée pour un passage avant 
la fin de la saison en division supérieure. Le groupe de travail de janvier 2018 abordera cette possibilité de 
promotion accélérée pour des arbitres ciblés. 
 
 Féminines : bilan du fichier de R. Bourgois, synthèse pour nos 5 districts  
Anthony fait un état de son action sur la campagne de recrutement FFF. Les résultats sont encourageants et un 
suivi sera fait régulièrement. 
 

 
6. Courriers  

 
 
 Arbitres  
@ 22.10.2017 – Dorian DUVAL – information la CRA que pour des raisons à la fois professionnelles et 
personnelles il souhaite être remis à la disposition de son District à la fin de la saison sportive. 
La CRA en prend bonne note. Toutefois, Dorian sera normalement classé à la fin de la saison et le remercie pour 
toutes ces années passées au service de l’arbitrage régional. 
 
 14.11.2017 – Yannick DESCHAMPS – certificat de travail pour la journée du 11 novembre justifiant son 
absence au stage de rattrapage. Pris note. 
 
@ 20.11.2017 – Arthur LEROI – informant la CRA de son admission à l’école de Gendarmerie pour 4 mois. Dates à 
préciser. La CRA en prend bonne note et organisera son observation en conséquence pour qu’Arthur soit classé 
normalement en fin de saison. 
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@ 21.11.2017 – Antoine ROUSSEAU – informant la CRA qu’il ne participera pas au test physique pour lequel il est 
convié ni au stage de rentrée de son groupe. 
La CRA en prend note et appliquera le RI en la matière. 
 
@ 22.11.2017 – Nicolas COUILLAUD – information la CRA de sa mutation professionnelle en Bourgogne à partir 
du 18.12.2017.  Nicolas sera classé normalement en Pays de la Loire et un détachement provisoire avec nos 
homologue Bourguignon sera mis en place en lien avec la CRA. 
 
@ 23.11.2017 – Gwendal TREGUER – information la CRA de sa mutation professionnelle en Ligue de Bretagne à 
compter du 15 février 2017. Le secrétariat fera le nécessaire pour le transfert de son dossier. 
 
@ 30.11.2017 – Bjorn FRANSSEN – souhaitant se mettre indisponible jusqu’à la trêve pour raisons personnelles. 
La CRA lui souhaite bon courage et accède bien sûr à sa demande. 
 
@ 27.11.2017 – Frédéric SOURICE – rapport concernant l’absence d’un AA. La CRA avait connaissance en amont 
de cette défection due à un doublement de convocation impossible à combler au regard des effectifs à 
disposition. 
 
@ 01.12.2017 – Stéphane NICOLEAU – informant la CRA qu’il souhaite neutralisée sa saison afin de se rétablir 
sereinement. La CRA en prend note et lui souhaite un complet rétablissement. 
 
@ 05.12.2017 – Eric BIGOT – Souhaitant neutraliser sa saison et être remis à la disposition de son district. 
La CRA en prend note et fera le nécessaire. 
 
@ 07.12.2017 – Jonathan COUDRAY – souhaitant neutraliser sa saison suite à une blessure. Pris note. 
 
@ 11.12.2017 – David LANDRAIN – informant la CRA de son souhait de mettre fin à sa carrière d’arbitre. La CRA 
comprend les raisons qui ont amenées à cette décision et le remercie pour toutes les années passées au service 
de l’arbitrage. 
 
@ 11.12.2017 – Yann BOCOUM – informant la CRA de son souhait de mettre fin à sa carrière d’arbitre au terme 
de la saison. La CRA le remercie pour toutes les années passées au service de l’arbitrage. 
 
@ 11.12.2017 – Richard GICQUEL – remerciant la CRA pour son soutien et son accompagnement ces derniers 
mois qui lui ont permis de retrouver le chemin des terrains. La CRA lui souhaite une bonne reprise et se félicite de 
son retour parmi l’effectif des arbitres de ligue. 
 
 
7. Questions Diverses  

 
 La CRA tient à féliciter Camille SORIANO pour sa réussite aux tests physique et son accession au groupe des D1 
Féminines. La commission associe Yvonnick SIMON (préparateur physique) à ce succès. 
Monsieur TELLENE confirme l’accession de Camille à la Division supérieure par un système de promotion 
accélérée. Cette promotion n’est pas automatique elle s’ajuste aux effectifs et aux besoins ponctuels. 
 
 La CRA prend connaissance de certains incidents relatifs à des propos injurieux et racistes proférés par des 
personnes présentes dans l’enceinte du stade lors de rencontres se déroulant sur le territoire de la ligue. Il est 
rappelé qu’en de telles circonstances, les arbitres ont le devoir d’interrompre provisoirement puis définitivement 
la rencontre si ces agissements perdurent. 
Didier ESOR propose qu’un communiqué officiel soit diffusé aux clubs et sur le site de la ligue. 
 
 Arbitres assistants bénévoles  
Suite à la sollicitation de la CROC la CRA doit prendre une décision sur la position des arbitres assistants bénévoles 
sur les compétitions régionales. La CRA propose une position uniforme pour l’ensemble des compétitions 
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régionales jeunes. L’assistant du club bénévole sera du côté du banc de touche tout le long de la rencontre à 
compter de la saison 2018/2019. 
 
 Discipline arbitre  
La parole est donnée à Monsieur TELLENE afin de recueillir son avis sur un sujet concernant le comportement de 
certains de nos arbitres lors des contrôles d’observation.  
 
Fabrice VALERO – 26/11/17 - comportement déplacé par rapport aux joueurs. 
Christian fait lecture du rapport de Fabrice et les membres de la Commission débattent des suites à donner à ce 
dossier. Après avoir pris en compte le contexte, la CRA propose un match de non désignation à l’encontre de 
Monsieur VALERO. 
 
Sullivan LANDRIN observé par Michel HUET. 
Débriefe d’après match contesté et houleux. La CRA décide de prendre contact avec l’arbitre afin de lui demander 
des explications sur son comportement. Monsieur LANDRIN sera suspendu à titre conservatoire. 
 
 
8. Agenda  

 
Prochaine réunion : 05 Février 2018 

 
Le Président :          Le Secrétaire :  
Christian GUILLARD        Alain AUGU 
 
 
 


