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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

Procès-Verbal N°2 
 

Réunion du : Mardi 17 août 2022 
   

Présidence : GUILLARD Christian  
 

Présents : ALLAIRE Pierre – AUGU Alain – BARBARIT Thierry – BRETAUD Gilles – MESSAOUDI Maël 
RENODAU Jean-Luc– TABORE Nicolas – ZENATRI Morgan – SEIGNE Jean-Robert 

   
Excusés : DARMON Benjamin – JAFFREDO Lionel – LEBASCLE Gwendal – LESAGE Philippe – 

RIBRAULT Guy  
 

Assistent : TORRALBA Anthony – SOULLARD Serge 

 
 
Carnet Rose : 
La CRA félicite Maël MESSAOUDI et sa compagne pour l’agrandissement de leur foyer. 
 
1. Stages de rentrée 

 

Anthony TORRALBA rappelle le calendrier des stages de rentrée 22/23 pour l’ensemble des catégories :  
 

Les stages des arbitres seront au CSR - St Sébastien sur Loire pour le stage du 20 août pour les arbitres RE et du pôle 

espoirs R1 afin d’être opérationnel pour la reprise du championnat dès le samedi 28 août. 
 

Un stage sur toutes les catégories le dimanche 28 août qui se déroulera à L’IFEPSA - Les Ponts de Cé (49). 

Lors de cette journée, les arbitres assistants seront dans une salle à part afin de travailler l’aspect technique 

spécifique à leur fonction. 
 

Les autres stages : JAL le samedi 03 septembre, Futsal le dimanche 11 et « Rattrapage » toutes catégories du 18 

septembre seront au CSR – St Sébastien sur Loire.  

 

Christian GUILLARD rapporte les travaux « techniques » qui ont été abordés lors des stages FFF, propose un contenu 

en phase avec le niveau régional et demande à Anthony TORRALBA de préparer les illustrations associées. 

 

La CRA valide le programme pour l’ensemble des stages :  
 

Accueil des arbitres à partir de 8h15 

Ouverture du stage par le Pdt de la ligue et/ou son représentant 

Message politique de la CRA par le Pdt de la commission ou son représentant 

Terrain (Test Physique) 

Intervention par un élu apportant un message politique sur l’organisation de l’arbitrage régional et les objectifs. 

Intervention de la commission régionale de discipline 

 

L’après-midi : Après le test théorique, une présentation des Lois du jeu et les sujets techniques : Protection des 

joueurs, de l’image du football et un travail sur la performance technique et de l’autorité de l’arbitre. 
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Un stage spécifique pour nos observateurs est programmé le dimanche 04 septembre 2022 au CSR de St Sébastien 

sur Loire avec une partie Bilan de la saison 21/22 avec les axes d’améliorations sur les contenus des rapports, puis 

un travail en commun pour poursuivre l’observateur face aux attentes de la CRA suivant une prestation d’un arbitre.   

 

2. Effectifs par catégorie 
 

Mise à jour par la commission des effectifs de toutes les catégories avec prise en compte des arrêts, mutations et 

demandes d’une année sabbatique dans les différentes catégories (cf. courriers). 

A ce jour, la CRA compte 263 arbitres et Anthony relance les quelques arbitres en attente de positionnement. 

3. Stage Pôle Espoirs et JAL Elite 
 
Anthony TORRALBA rappelle pour cette saison que le stage du Pôle Espoirs de cohésion aura lieu à la suite du stage 
des arbitres Régional Elite le samedi 20 août à partir de 17h30 et se terminera le lundi 22 août à 17h00. 
 
Le stage a pour but premier la cohésion avec l’intégration des nouveaux arbitres dans ce pôle.  
Le samedi soir, Didier LEFEUVRE prépare une séance de vivacité & étirements, puis le dimanche sera une alternance 
de différents jeux et des passages d’efforts physiques « intenses ».  
 
Le lundi sera consacré sur du travail technique en salle afin de préparer notre effectif au retour à la compétition 
ainsi qu’un dernier exercice en atelier terrain style « PMA / Intégré ». Le but de ce dernier étant la notion de 
concentration et l’enregistrement des éléments en cours d’une même rencontre.  
 
Au niveau JAL Elite, un premier rassemblement aura lieu le jeudi 25 août pour un premier entrainement collectif. 
Ce premier rassemblement permettra de présenter les objectifs de la saison et de réaliser un état des lieux avec 
Didier LEFEUVRE sur le niveau physique de l’effectif à date. 
 

4. Courriers 
 

• Intégrations d’arbitres 

 

@ 11/08/2022 – POEYDEMENGE Clément : informe la CRA de son arrivée prochaine au sein de notre Ligue à la 

suite d’une mutation professionnelle en provenance de la Ligue de BRETAGNE pour la saison 2022/2023. 

 

@ 20/06/2022 – LE BLANC Camille : informe la CRA de son arrivée prochaine au sein de notre Ligue à la suite 

d’une mutation professionnelle en provenance de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes pour la saison 2022/2023 

 

• Années sabbatiques pour 2022/2023 

 

@ 21/07/2022 – FORTINEAU Kévin : informe la CRA de son souhait de bénéficier d’une année sabbatique raisons 

médicales pour la saison 2022/2023. 

La CRA lui souhaite un prompt rétablissement et espère le revoir rapidement sur les terrains. 

 

@ 27/07/2022 – FROSTIN Baptiste : informe la CRA de son souhait de bénéficier d’une année sabbatique pour 

raisons médicales pour la saison 2022/2023. 

La CRA décide d’accorder une année sabbatique à Baptiste et lui souhaite un prompt rétablissement. 

Il conserve son examen de ligue théorique et sera classé Candidat AAR 2 pour la saison 2023/2024. 

 

@ 06/08/2022 – COUPEZ Clément : informe la CRA de son souhait de bénéficier d’une année sabbatique pour 

raisons professionnelles pour la saison 2022/2023. Accord de la CRA. 
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@11/08/2022 – GREAU Adrien : informe la CRA de son souhait de bénéficier d’une année sabbatique pour 

raisons médicales pour la saison 2022/2023. Accord de la CRA et lui souhaite un bon rétablissement. 

 

• Indisponibilités longues durées 

 

@ 25/07/2022 – GENNETE Baptiste : informe la CRA de son indisponibilité pour raisons médicales pour une durée 

de 3 mois. 

La CRA lui souhaite un prompt rétablissement et espère le revoir rapidement sur les terrains. 

 

@ 16/08/2022 – MARTEAU Clément : informe la CRA d’un heureux évènement à venir et fait part de son 

indisponibilité du 03/10/2022 au 31/12/2022. 

La CRA félicite Clément et sa compagne pour cette naissance à venir et espère le revoir rapidement sur les 

terrains. 

 

5. Divers 
 

@ 12/07/2022 – Les dates de réunions pour les CRA de la saisons sont validées par Monsieur le Secrétaire Général. 
 
@ 12/07/2022 – Christian Guillard informe la CRA de la réévaluation des indemnités kilométriques et des 
indemnités de match 
 
@ 16/08/2022 – Guy RIBRAULT propose l’organisation d’une table ronde sur le sujet du nombre de matchs à 
arbitrer pour les jeunes arbitres. 
 

@ 30/06/2022 – La CRA prend note des besoins en arbitrage émis par l’équipe technique régionale (ETR) pour la 

saison 2022/2023. 

 
Prochaine réunion : mardi 20 septembre 2022 
 
 
Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        Alain AUGU 

 
    

 

 

 

 

 


