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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°11 
 

Réunion du : Lundi 26 Mars 2018 
 

Présidence : Christian GUILLARD  
 

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

 
Invités : Richard DOGUET - Jean-Marc MAZEL – Francis MEUNIER – Yannick SUARD  
 
Excusés : Claude TELENNE – André GOUSSE – Fabrice GUILLOCHIN 
 
Assistent : Sébastien DENIS - Anthony TORRALBA - CTRA  
 Yvonnick SIMON - Préparateur physique 
 Christine FLEURY - administrative 

 
 

Le Président de la CRA accueille les présidents des CDA ou leur représentant qui ont répondu présents pour cette 
réunion de milieu de saison  
 
 
1. Bilan des Sections :  

 
 
 Désignations 
Serge SOULLARD revient sur la complexité des désignations en soulignant la nécessité de faire doubler un nombre 
trop important d’arbitres malgré les délégations faites aux CDA sur certaines rencontres de niveau régional. 
Il apparait que le nombre d’indisponibilités d’arbitres ces dernières semaines atteint des proportions qui perturbent 
le bon fonctionnement des désignations. 
Il est précisé dans le règlement intérieur que pour les classements de fin de saison, la CRA décidera des affectations, 
notamment en cas d’égalité de points, en étudiant les critères suivants sans ordre d’importance préétabli :  

- La disponibilité des arbitres concernés en période de compétition  

- Le respect des obligations de l’arbitre en termes de présence aux stages et actions de formation 
organisées  

- La rigueur et l’efficience dans les domaines administratifs liés à l’exercice et au devoir de la fonction 

- Le respect des instructions et consignes de la CRA 

 
Il est aussi rappelé aux arbitres qu’au regard des enjeux sportifs pour l’ensemble des divisions des championnats 
régionaux qu’une attention particulière sera portée aux désignations. 
 
 Observations 
Alain AUGU fait un point sur les désignations. A l’issue de la journée du 15 avril, il ne devrait rester que neuf 
observations à réaliser. 
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Didier ESOR précise que la fusion a entrainé cette année une montée des frais de déplacement de l’ensemble des 
officiels et une réflexion est menée sur l’optimisation des observations. Il est néanmoins confirmé la nécessité de 
maintenir un classement au rang et de séparer l’observation du central et de l’assistant. 
 
La commission prend connaissance des courriers parvenus de messieurs Nicolas TABORE et David PINEL qui se 
proposent d’intégrer le groupe des observateurs. La CRA donne un avis positif à ces candidatures et transmet au 
CODIR pour validation.  
 
 Pôle Futsal  
La commission remercie Maël MESSAOUDI pour sa disponibilité et la qualité du travail accompli au niveau des 
désignations des arbitres Futsal. 
La commission prend également connaissance de l’organisation des stages inter ligues U15 et U18 futsal  
La CRA propose de désigner Quentin BERTHELOT pour accompagner la délégation LFPL sur cette compétition. 
 
 Pôle Espoirs et Jal 
Anthony TORRALBA explique à la commission qu’après lecture des probatoires théoriques et des analyses terrain, 
une première sélection a été faite pour l’examen JAF. La formation théorique quant à elle continue et une décision 
définitive sera prise en lien avec le Président de la CRA pour les candidatures fédérales. 
Dans le cadre du suivi des candidats potentiels JAF, les jeunes ont été reçus en entretien afin d’affiner le profil et le 
potentiel de chacun.  
 
Nominations des candidats fédéraux validées par la CRA : 

- Candidats CN2 : Johann AUDOUIN et Jordan LOMI  
- Candidat AAF3 : Maxence NOUCHET  
- Candidat Futsal : Romaric GASNIER  
- Candidate féminine : Joséphine RIBRAULT 

 
Au regard de la nature des épreuves théoriques, il apparait essentiel d’optimiser la formation sur l’analyse des 
situations vidéos. 
 
Yvonnick SIMON confirme sa très grande satisfaction concernant les arbitres des pôle JAL et Espoirs en précisant 
que la partie physique est mieux maitrisée que la partie émotionnelle. 
 
2. Projections des effectifs pour la saison 2018/2019 

 
En prenant en compte la réforme des championnats, la volonté d’optimiser l’équilibre des désignations des arbitres 
dans leur catégorie d’affectation et la projection des effectifs de la saison 2018/2019, la commission valide le 
nombre minimum de promotions et maximum de rétrogradations par division. 

- CN3 : 2 rétrogradations maximum 
- R1 : 2 montées minimum (1er de chaque poule) et 8 rétrogradations maximum (4 derniers de chaque poule) 
- R2 : 3 montées minimum (1er de chaque poule) et 9 rétrogradations maximum (3 derniers de chaque poule) 
- R3 : 10 montées minimum (les 2 deux premiers des 5 poules de play-off) et 1 rétrogradation réglementaire 

en district au minimum parmi les arbitres de la poule de play-down de la catégorie R3. 
- AAR1 : 1 rétrogradations réglementaire 
- AAR2 : 2 montées minimum et 1 rétrogradation réglementaire en district. 

 
3. Validation de l’examen de ligue pratique 2017/2018 

 
Les 17 candidats ligue ont été observés sur des rencontre de niveau PH par un observateur unique, Yannick 
LECARDONNEL. 
Les arbitres répondant aux attentes du niveau R3 n’avaient pas forcément lieu d’être observés une seconde fois 
alors que les arbitres n’ayant pas apporté l’ensemble des garanties sur la première observation ont été revu une 
seconde fois par Alain AUGU. 
Sur les 17 candidats observés par Yannick LECARDONNEL, deux candidats ont été observés une seconde fois par 
Alain AUGU qui a validé leur statut d’arbitre de ligue. 
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La CRA proposera donc au prochain CODIR LFPL la nomination au titre d’arbitre de ligues affecté à la catégorie R3 ; 
- Mesdemoiselles Charlotte FOREST et Joséphine RIBAULT 
- Messieurs : Carl ABIDJI, Alban BERRIAU, Baptiste BROSSARD, Sébastien CARTA, Nicolas CHARDON, Yoan 

COHENDY, Alexandre DEBRAY, Constant GRIMAUD, Anthony MARTINEAU, Lucas MORINIERE, Hakim 
MOSBAH, Grégory PINEAU, Mathieu RICHARD, Clément SALOMON et Freddy SUPIOT. 

 
La CRA rappelle que Quentin NAULEAU garde le bénéfice de son examen théorique obtenu en avril 2017. 
Dérogation accordée pour raison scolaire. 
 
4. Préparation de l’examen de ligue du 21 avril 2018 

 
La CRA organisera le Samedi 21 avril l’ensemble des examens de Ligue et finalise la proposition du nombre de 
candidats par centre de gestion : 
Catégorie R3 – 7 candidatures maximum par District – féminines hors quota  
Catégorie JAL – 5 candidatures maximum par District 
Catégorie Assistant – 3 candidatures maximum par District – féminines hors quota  
Catégorie Futsal – 2 candidatures maximum par District 
 
Il est convenu que dans l’éventualité où une CDA n’utiliserait pas son quota de places, une mutualisation du nombre 
de candidats peut se faire entre les CDA. 
Pour l’examen JAL, les CDA ont aussi la possibilité d’intégrer hors quota les élèves de la SSFA de Laval. 
L’organisation de la journée et la répartition des groupes sera finalisée après la communication par les CDA des 
candidats (délai de rigueur le 10 Avril). 
 
Les présidents de CDA expliquent qu’ils ont des difficultés pour trouver des candidats ayant le niveau requis. Les 
effectifs proposés ne seront sans doute pas atteints.  
 
La CRA émet un avis défavorable à ce que les AA mineurs soient désignés sur les compétitions R2.  
Après réflexion, il est proposé à la CDA 53 d’intégrer cet effectif à l’examen JAL et les reçus seront désignés sur les 
compétitions nationales U17, U19 et U19 élites en qualité d’AA uniquement. 
Suite à la question posée par Yannick SUARD sur les formations initiales spécifiques assistants, le président de la 
CRA communique à ce dernier qu’il a répondu sur ce point à Gérard COUSIN le 17 mars dernier. 
 
5. Bilan des Stages Inter ligues CFA-DTA / CN2 – AA et Féminines 

 
L’objectif est de rassembler les candidats fédéraux N et N+1 potentiels afin de leur faire découvrir les attentes de 
la CFA/DTA et les modalités des examens fédéraux. 
 
Le CRT a accueilli 18 arbitres des ligues Pays de Loire, Bretagne Normandie, et Haut de France du 16 au 18 mars 
2018. La CRA se félicite des remerciements adressés par la CFA pour la bonne organisation de ce stage. 
Johann AUDOUIN, Jordan LOMI, Pierre RETAIL et Thomas ROCABOY représentaient la ligue des Pays de Loire sur le 
site de St Sébastien. 
 
Maxence NOUCHET représentait la ligue pour la catégorie assistant à Castelmaurou Toulouse. 
 
Charlotte FOREST et Joséphine RIBAULT représentaient la Ligue sur le site de Puymoyen avec l’ensemble des 
féminines. 
 
6. Mondial de Montaigu – 27 mars au 2 avril 2018 

 
En marge du tournoi, le Centre Régional Technique accueille les responsables DTA et les JAF ciblés par la DTA et 
désignés sur les rencontres internationales du tournoi. 
La préparation physique de ces jeunes arbitres fédéraux est confiée à Yvonnick SIMON. 
 
Pierre RETAIL a été retenu par la DTA pour officier sur la rencontre FRANCE – HAITI du jeudi 5 avril. 
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Anthony TORRALBA confirme la présence de Louis FLACHOT pour la rencontre de MARSEILLLE - RENNES du vendredi 
30 Mars à 18h30 et de Martin RENOLEAU pour la rencontre de FC NANTES / Sélection VENDEE du samedi 31 Mars 
à 16h00. Anthony accompagnera ces JAL. 
 
La CRA remercie les organisateurs du tournoi pour la mise à disposition de rencontres qui permettent à nos JAL de 
poursuivre leur progression. 
 
7. Festival U 13 – CHATEAU GONTIER – 05/05/2018 

 
La finale régionale Festival U13 se déroulera le samedi 05 Mai 2018 à Château Gonthier (53). Les CDA ont été 
sollicitées le 8 mars par courriels afin d’établir la liste des jeunes arbitres qui devra parvenir à la CRA pour 
convocations le 14 avril au plus tard. 
Chaque CDA devra proposer 7 arbitres avec dans la mesure des possibilités au moins une arbitre féminine et un 
membre ETDA pour l’encadrement. 
Il a été convenu que la CDA 53 site d’accueil proposera 8 jeunes arbitres et deux membres ETDA. 
 
A l’issue de cette journée deux jeunes arbitres (1 garçon et 1 féminine) seront désignés pour accompagner les 
équipes qualifiées sur la finale nationale de Capbreton. 
 
8. Jeux mondiaux du Foot Entreprise – LA BAULE – 24-26/05/2018 

 
La FFSE organise à la Baule du 24 au 26 mai les jeux mondiaux du Foot Entreprise (Futsal, Foot à 7 et Foot à 11). 
Il a été convenu avec les organisateurs de proposer à l’ensemble des arbitres de ligue de participer à cet évènement 
sportif dont les frais d’arbitrage seront pris en charge par la FF du Sport Entreprise. 
Un point sera fait fin avril et la liste des arbitres inscrits sera transmise au responsable du tournoi. 
 
9. Initiateur en arbitrage – CRT – 29-30/06/2018 

 
La CRA se propose d’organiser un stage d’initiateur en arbitrage les 29 et 30 juin 2018. 
Au regard du contenu pédagogique, du budget alloué à cette formation et des infrastructures adaptées du CRT, il 
est décidé que le stage sera organisé dans les locaux du CRT de St Sébastien. 
Une mutualisation du transport des candidats pourra être étudiée en fonction du lieu de résidence des participants. 
Une communication officielle sera adressée aux CDA. 
 
10. Tests Physiques – JUIN 2018 

 
La CRA valide les dates des tests physiques des arbitres de ligue pour la saison 2018/2019. 
 

- Samedi 02 juin 2018 - CHOLET – Stade Pierre Blouen -  
- Dimanche 10 juin 2018 – SABLE/SARTHE – Stade Rémy Lambert en attente de confirmation par la 

municipalité. 
-  

Les arbitres en situation d’échec le samedi 02 juin ne pourront pas se présenter à nouveau le dimanche 10 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 de septembre 2018. 
 
11. Stages de rentrée de la saison 2018/2019 

 
La CRA valide les dates des stages de rentrée des arbitres de ligue pour la saison 2018/2019. 
 

- Samedi 18 août : RE (CRT) 
- Samedi 25 août : R1 (CRT) 
- Dimanche 26 août : AAR1 et AAR2 (CRT) 
- Samedi 01 septembre : R2 (CRT) 
- Dimanche 02 septembre : R3 sur deux sites en parallèle (CRT et Sablé sur Sarthe à confirmer) 
- Samedi 08 septembre : JAL (Lieu à confirmer) 
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- Stage de Futsal (Lieu et date à confirmer) 
- Le stage de rattrapage et le test physique de rattrapage seront communiquées après validation du 

calendrier général des compétitions de la LFPL de la saison 2018/2019. 
 
12. Courriers et Divers 

 
Carnet :  
La CRA a appris avec tristesse le décès : 

 De la maman de Kévin BARBIN, elle lui adresse ses plus sincères condoléances et tout son soutien 
en ces moments difficiles. 

 Du grand-père de Thomas MINIER, elle lui adresse ses plus sincères condoléances 

 De Marc BOBARD, arbitre R3 en activité. La commission renouvelle toutes ses condoléances à la 
famille de Marc. 

 
Message de remerciement de Richard Gicquel à l’attention de la CRA pour son soutien lors du décès de son père. 
 
 Arbitres  
@ 20.02.2018 – OCCELLI Fabien – information la CRA d’un arrêt de 4 semaines pour raisons médicales. La CRA en 
prend note et lui souhaite un prompt rétablissement. 
@ 20.02.2018 – ANNONIER Mickaël – demande de mutation pour la Ligue de Nouvelle Aquitaine. Le nécessaire a 
été fait. 
@ 20.02.2018 – DROUIN Pauline -  demande d’explication suite à une absence non justifiée à un match. Mlle Drouin 
s’est entretenue avec Sébastien DENIS qui lui a rappelé ses devoirs administratifs. 
@ 20.02.2018 – DASSOT Jean-Claude, informant la CRA de son souhait de prendre une année sabbatique en 
2018/2019. Pris note. 
@ 23.02.2018 – RINCE Tristan – demande d’explication suite à une absence non justifiée à un match. La CRA prend 
note des excuses reçues. 
@ 28.02.2018 – TROCHERIE Mickaël – demande de neutralisation de sa saison, suite à une blessure en début de 
saison. La CRA en prend note et fera le nécessaire. Les membres de la commission lui souhaitent un total 
rétablissement et espère le retrouver aux tests physiques de juin. 
@ 01.03.2018 – PETIT Florian – informant la CRA de sa reprise d’activité. La CRA enregistre avec joie cette bonne 
nouvelle. Florian officiera jusqu’à la fin de la saison en District en attendant les Tests Physiques de Juin 2018. 
@ 06.03.2018 – TREGUER Gwendal – mutation pour raisons professionnelles en Ligue de Bretagne. Le nécessaire 
a été fait. 
@ 15.03.2018 – PINEL David, informant la CRA que suite à la neutralisation de sa saison 2017/2018 pour raison 
médicale, il souhaite poursuivre son engagement auprès de la CRA en intégrant le corps des Observateurs la saison 
prochaine. La CRA se réjouit de l’accueillir dans son groupe d’observateur. 
@ 22.03.2018 – BENATIA Mohamed, concernant le dossier de discipline le concernant. Pris connaissance. 
 26.03.2018 – TABORE Nicolas, proposant à la CRA sa candidature comme observateur pour la saison prochaine. 
La CRA se réjouit de l’accueillir dans son groupe d’observateur. 
 
  Divers  
@ 20.03.2018 – Invitation des représentant de la CRA au 41ème tournoi International de LA FERTE BERNARD des 31 
mars et 1er avril 2018 – Le président a répondu. 
@ 26.03.2018 – Remerciements de Mme MARTZ Claire Directrice Régionale de la FFSU pour la collaboration de la 
CRA à la formation continue des étudiants à l’arbitrage dans le cadre de la convention FFF/FFSU. 
 
Christian GUILLARD évoque le cas disciplinaire d’Illiès MOUAHLI, arbitre JAL en situation d’interdiction 
administrative du stade de La Beaujoire pour lequel la FFF a transféré ce dossier à la CR de discipline pour suite à 
donner. 
 
Les Présidents de CDA sont conviés à prendre la parole : 
L’ensemble des présidents de CDA ou leur représentant remercie la CRA pour cette invitation qui permet des 
échanges constructifs. 
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 Agenda prévisionnel 
- 23 avril 2018 : Réunion de CRA à la suite de l’examen de ligue pour validation des résultats afin de les 

proposer au conseil de ligue avant diffusion aux CDA  
- 14 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. 
- 11 juin 2018 : Réunion avec les responsables de désignations jeunes et seniors des CDA 
 
 

 
 

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


