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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°01 
 

Réunion du : Lundi 08 Juillet 2019 
 

  
Présidence : Christian GUILLARD  
 

Présents : Alain AUGU – Gilles BRETAUD -  Philippe LESAGE – Maël MESSAOUDI - Jean-Luc 
RENODAU – Jean-Robert SEIGNE  

   
Excusés : Jacky CERVEAU - Didier ESOR – Bernard SERISIER – Yvonnick SIMON – Serge SOULLARD 
 
Assistent : Sébastien DENIS – Anthony TORRALBA - Mathilde ALAPLANTIVE 

 
 

1. Organisation de la CRA 

 
Philippe LESAGE, élu en charge du pôle arbitrage confirme la nomination par le CODIR du 04 juillet en qualité de 
président de la Commission Régionale en Arbitrage Christian GUILLARD et en qualité de membres, Messieurs : 
Alain AUGU, Gilles BRETAUD, Maël MESSAOUDI, Jean-Luc RENODAU, Jean-Robert SEIGNE et Bernard SERISIER. 
Didier ESOR est le représentant du CODIR à la commission. 
La CRA reste en attente de la nomination officielle du représentant de la CFA. 
 
La Commission prend connaissance du recrutement par la Ligue LFPL d’Yvonnick SIMON en qualité de CTR PPF. La 
CRA le félicite chaleureusement pour cette nomination et le remercie très sincèrement pour le travail accompli 
auprès de la CRA et des arbitres de Ligue. Néanmoins, dans le cadre de cette nomination, Yvonnick restera le 
référent de la préparation athlétique sur les actions régionales. 
 
 

2. Résultats fédéraux 

 
Le Président de la Commission informe les membres présents des différents résultats obtenus aux Examens 
Fédéraux lors de la saison 2018/2019 : 
 

- Nomination F4 : Pierre RETAIL dans le cadre de la passerelle JAF 
 

- Candidats théorique CN2 :   Reçu : Thomas ROCABOY 
 Non reçu : Corentin BOULARD 
 

- Candidats théorique AAF3 :   Pas de candidat présenté 
  

- Candidats théorique Futsal :   Reçu : Romaric GASNIER 
 Non reçu : Tarik EL GHOURRAF 
 

- Candidats théorique Féminine :  Reçue : Charlotte FOREST 
 

- Nomination arbitre fédérale Féminine : Clémentine DUBREIL 
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- Candidats pratiques JAF :   Reçus : Arthur CORTAIS et Romain RETIF               
 Non reçus : Paul BOURNICHE et Thomas MINIER 

  

- Candidats théoriques JAF :    Reçus : Melvin GUILLON, Iliès MOUHALI et Thomas MINIER  
 Non reçu : Bastien SAULGRAIN (reçu théorie mais échec test physique) 

 
La Commission félicite l’ensemble des arbitres reçus et adresse tout son soutien à ceux ayant subi un échec. 
Sont également félicités Maël MESSAOUDI pour son affectation à la catégorie Futsal1, Romain GALIBERT pour son 
affectation à la catégorie AAF3. La Commission regrette les rétrogradations dans la division inférieure de Messieurs 
Nicolas HENNINOT (AAF2), Anthony BREMONT (Ligue). Elle leur apporte également tous ses encouragements. 
La Commission félicite et remercie Sébastien DENIS et Yohann ROUINSARD pour toutes ces années passées au 
service de l’arbitrage après avoir mis un terme à leurs carrières d’arbitres. 
 
 

3. Tests physiques 2019-2020 

 
La CRA valide les dates de sessions de tests physiques, le jeudi 29 août à AVRILLE (49) et le dimanche 15 septembre 
à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44). 
La Commission précise qu’un arbitre qui échouerait à nouveau lors du test physique de rattrapage (deux échecs) se 
verrait rétrogradé dans la division inférieure et observé la saison N (sous réserve de validation des tests physiques 
de la division inférieure) sans possibilité d’accession au terme de celle-ci. 
Le service administratif se charge de convoquer l’ensemble des arbitres n’ayant pas encore validé leur test 
physique. 
Les CTRA seront en charge d’organiser ces sessions. 
 
 
4. Effectifs 2019-2020 

 
Dans l’attente de la date limite de renouvellement du 31 août, un état des effectifs au 30 juin 2019 est présenté à 
l’ensemble des membres présents : 
 

- Catégorie RE : 
o Effectif prévisionnel : 14 dont 4 arbitres du pôle espoirs avec possibilité d’une intégration d’un 

arbitre du pôle espoirs en cours de saison 
 

- Catégorie R1 : 
o Effectif : 24 dont 7 arbitres du pôle espoirs  
o Mutation : Aucune à ce jour 
o Année sabbatique : Philippe MINAUD 
o Démission : Thibault DESHAIE (AS 18/19) 

 
- Catégorie R2 : 

o Effectif : 44 dont 7 arbitres du pôles jeunes seniors 
o Mutation : Pierre LEBOT 
o Année sabbatique : Aucune 
o Démission : Patrick ROBLOT  

 
- Catégorie R3 : 

o Effectif : 114 dont 7 arbitres des pôles espoirs et/ou pôle jeunes seniors 
o Mutations : Clément LUMEAU et Jérôme CHAPPUY (demande de réintégration district) 
o Années sabbatiques : Marian COPILU, David CARDOSO et Nicolas FEVRIER 
o Démissions : Freddy SUPPIOT et les arbitres suivants, qui étaient en année sabbatique : Julien Luc 

ANDRE, Alban BERRIAU, Tanguy CHARPENTIER, Julien JOURNET, Sullivan LANDRIN, et Anthony 
TEILLET.  
 



MA CRA - PV N°01 – 08.07.2019 – Saison 2019/2020  Page 3 sur 7 

- Catégorie AAR1 : 
o Effectif : 13 dont 2 arbitres du pôle espoirs 
o Mutation : Aucune 
o Année sabbatique : Aucune 
o Démission : Florent LACOSTE 

 
- Catégorie AAR2 : 

o Effectif : 21 
o Mutation : Aucune 
o Année sabbatique : Aucune 
o Démissions : Pierre GANDRILLE (démission en cours de saison) et Fabien OCELLI 

 
- Catégorie Candidats : 

o Effectif : 17 candidats R3 + 2 candidats AAR2 
 

- Catégorie JAL : 
o Effectif : 39 
o Mutation : Elliot DIETSCH 
o Année sabbatique : Jean LAGRANDMAISON 
o Retour District : Paul BALLUAIS 
o Démissions : Corentin FOUQUET, Nathan HUARD et Guillaume SALLE 

 
- Catégorie Futsal : 

o Effectif : 22 dont 6 candidat ligue Futsal 
o Démissions : BLOT Nicolas et Aziz LYAMMOURI 

 
 
5. Nomination des Pôles 

 
La Commission valide le fonctionnement des pôles espoirs (catégories RE, R1, AAR1 et féminines candidates 
fédérales) et des pôles jeunes seniors (R2, R3) 
Ces arbitres bénéficieront d’un suivi athlétique et théorique avec des rassemblements au cours de la saison. 
Les arbitres Pôles Espoirs et Jeunes seniors ne seront pas classés dans leur catégorie d’affectation et seront 
observés par la CRA et par un pôle d’observateurs spécifiques. 
Les arbitres de ces deux pôles pourront, selon leur évolution et les besoins de la CRA, bénéficier d’une affectation 
dans la catégorie supérieure en cours de saison. 
 
Les arbitres « JAL » seront suivis et désignés sur les compétitions « Jeunes » Régionales (Centre) et Nationales 
(Assistants) par Anthony TORRALBA. 
Les observations seront réalisées par un panel d’observateurs proposés par la CRA. 
 

Les arbitres JAL seront répartis en deux groupes : 
- Le pôle JAL Elite avec un suivi d’entrainements et de préparations théoriques. 
- Les arbitres JAL avec un suivi assuré par les rassemblements spécifiques, dans le but d’évaluer le potentiel 

de ces derniers pour éventuelle intégration au pôle JAL Elite ou à la passerelle Ligue Senior (R3). 
  

La CRA valide la composition des différents pôles : 
 

Pôles espoirs : 15 arbitres 
- RE : Corentin BOULARD, Antoine LAMOUR, Thomas ROCABOY et Victor SIMONNEAUX 
- R1 : Thomas CANNONET, Lény DEMAS, Louis FLACHOT, Fabien GANDAIS, Enzo GUESDON, Raphaël 

PRESNEAU et Martin RENOLEAU 
- AAR1 : Clémentine DUBREIL, Thomas LORTHOIS et Arnaud MERRE 
- Féminine : Charlotte FOREST 
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Pôles Jeunes Seniors : 14 arbitres 
- R2 : Simon COCHAIS, Arthur CORTAIS, Nicolas MORIN, Quentin OLLIVIER, Romain RETIF et Mathieu 

RICHARD 
- R3 : Carl ABIDJI, Adrien COUDRET, Anthony POUPIN, Clément SALOMON, Hugo SOULARD, Ronan THOMAS 

et Valentin TURCAT 
 
 
6. Observations 2019/2020 

 
Philippe LESAGE informe la CRA de la validation par le Conseil de Ligue de la liste des observateurs de la saison 
2019/2020. 
Il est précisé par la CRA que les observateurs nommés, et n’ayant jamais observé, feront l’objet d’un 
accompagnement sur des observations en début de saison. 
 
Au regard des effectif prévisionnels d’arbitres et du panel d’observateurs, la CRA propose la répartition suivante 
des observateurs pour la saison prochaine : 
 
 

Catégorie Régional Elite : 
 Particularités des observations 

o Une poule d’observations 
o Observations : quatre observations par arbitre avec un classement au rang 

 Observateurs affectés 
o Alain AUGU 
o Etienne BAFFOU 
o Jérémy BERNARD 
o Gilles BRETAUD 

 
Catégorie Régional 1 : 

 Particularités des observations 
o Une poule d’observations 
o Observations : trois observations par arbitre avec un classement au rang 

 Observateurs affectés 
o Gilles BRETAUD 
o Camille RICHARD 
o Nicolas TABORE 

 
Catégorie Régional 2 : 

 Particularités des observations 
o Deux poules d’observations 
o Observations : deux observations par arbitre avec un classement au rang 

 Observateurs affectés 
o Christian POIRIER 
o Thomas GUILLON 
o Didier PLOUSEAU 
o Jean-Marc RIPAUD 

 
 Catégorie Régional 3 : 

 Particularités des observations 
o Six poules d’observations 
o Observations : deux observations par arbitre et classement au rang 

 Observateurs affectés 
o Etienne BAFFOU 
o Joël BEASSE 
o Arnaud BEAUCAMP 
o Alain FOUQUET 
o Daniel GUICHETEAU 
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o Michel HUET 
o Stéphane MARANDEAU 
o Bernard PIVETEAU 
o Fabien OCELLI 
o Jacky RICHARD 
o Patrick ROBLOT 
o Yannick SUARD 

 
Catégorie Assistant 1 : 

 Particularités des observations 
o Une poule d’observations 
o Observations : trois observations par arbitre et classement au rang 

 Observateurs affectés 
o Dominique CHENU 
o Sylvain GARNIER 
o Serge SOULLARD 

 
Catégorie Assistant 2 : 

 Particularités des observations 
o Une poule d’observations 
o Observations : deux observations par arbitre et classement au rang 

 Observateurs affectés 
o Jean-Luc LESCOUEZEC 
o David PINEL 

 
Catégorie Candidats Régional 3 : 

 Particularités des observations 
o Une poule d’observations 
o Observations : deux observations par arbitre et classement au rang et validation de l’Examen de 

Ligue 
 Observateurs affectés 

o Jean-François BRIN 
o Jean-Luc RENODAU 

 
Catégorie Candidats AAR2 : 

 Particularités des observations 
o Une poule d’observations 
o Observations : deux observations par arbitre et classement au rang ainsi que validation de l’Examen 

de Ligue 
 Observateurs affectés 

o Dominique CHENU 
o Serge SOULLARD 

 
Catégorie Futsal : 

 Particularités des observations 
o Deux poules d’observations 
o Observations : deux observations par arbitre et classement au rang 

 Observateurs affectés  
o Florent BRUNET 
o Jérôme MOUSTEY 
o Maël MESSAOUDI  
o Baptiste SOULARD 

 
 
 
 



MA CRA - PV N°01 – 08.07.2019 – Saison 2019/2020  Page 6 sur 7 

Observateurs JAL : 
Sont proposés au panel d’observateurs JAL, en complément des observateurs Seniors, Messieurs  
Willy BESLOT, Bruno BERNARD, Benoît JANET, Baptiste JANNIOT, Didier MARTIN, Florian PETIT, Pierre RETAIL, 
Charles RIVENEZ, Thomas ROCABOY et Jérôme SERISIER. 

 
Observateurs ressources : 
Afin d’optimiser le suivi des arbitres du Pôle Espoirs et du Pôle Jeunes Seniors, la CRA propose d’affecter comme 
observateurs spécifiques de ces pôles Christian GUILLARD, Frédéric LIGER, Guillaume PARADIS et Morgan ZENATRI 
accompagnés des CTRA ainsi que de membres et observateurs de la CRA.  
 

La CRA, dans le cadre de la gestion des observateurs, remercie Messieurs Jack FALCK et  
Jean-Claude PASSELANDE pour toutes ces années passées au service de l'Arbitrage Régional. 
 
7. Organisation des stages de rentrée 

 
 

La Commission confirme les dates des stages de rentrée : 
 

- Vendredi 16 au Samedi 17 Août : Catégorie Régional Elite au CRT de St Sébastien sur Loire 
- Samedi 24 Août : Catégorie R2 au CRT de St Sébastien sur Loire 
- Dimanche 25 Août : Catégories R1, AAR1, AAR2 et Candidats Assistants au CRT de St Sébastien sur Loire 
- Samedi 31 Août : Catégorie R3 et Candidats R3 au CRT de St Sébastien sur Loire ainsi qu’à Sablé sur Sarthe 

(sur la même journée) 
- Dimanche 1er Septembre : Catégorie JAL au CRT de St Sébastien sur Loire 
- Dimanche 15 Septembre : Catégorie Futsal & stage de rattrapage pour l’ensemble des catégories au CRT de 

St Sébastien sur Loire 
 

La Commission rappelle aux arbitres que ce stage de rentrée est obligatoire et que tout arbitre n’ayant participé à 
aucun stage sera remis à la disposition de son District pour la saison en cours et rétrogradé d’une division au terme 
de celle-ci, entrainant également la perte du titre d’arbitre de Ligue pour les catégories R3 et AAR2. 
 
Les CTRA se chargent de finaliser le programme des stages, comprenant un questionnaire, un sujet technique ainsi 
que des ateliers « Terrain ». Une convocation incluant le déroulement des stages ainsi que les horaires précis sera 
envoyée rapidement aux arbitres de chaque catégorie ainsi qu’à l’encadrement des stages. 
La Commission rappelle aux arbitres qu’une séance athlétique sera intégrée au programme de chaque stage et que 
la CRA se réserve le droit de ne pas désigner un arbitre qui ne serait pas jugé en capacité de répondre aux attentes 
athlétiques des Compétitions Régionales. 
 

8. Règlement intérieur 2019/2020 

 
 

Le Président présente à la Commission le Règlement Intérieur de la saison 2019/2020 en précisant les quelques 
modifications des annexes. 
Un point général est fait au sujet des indisponibilités des arbitres et à leur répercussion sur leur classement de 
saison. L’annexe 9 du RI a été modifiée en ce sens et sera communiqué aux arbitres en début de saison. 
L’annexe 1 concernant la répartition des désignations pour chaque centre de gestion est également présentée et 
validée. 
L’annexe 10 est également modifiée en précisant que pour la saison 2019/2020, l’arbitre classé dernier de chaque 
poule d’observations des catégories R3 et AAR2 sera remis à la disposition de son district.  
En cas d’égalité au classement final, les critères suivants seront appliqués pour départager les arbitres dans l’ordre 
d’importance préétabli :  
  

 La note administrative globale obtenue par les arbitres en situation d’égalité. 
 La note au questionnaire en situation de nouvelle égalité à l’issue du premier critère. 
 Le nombre d’indisponibilités posés par les arbitres en situation de nouvelle égalité à l’issue des deux 

premiers critères. 
 

L’ensemble des membres présents approuve ces nouvelles dispositions du Règlement Intérieur 2019/2020. Ce 
dernier sera proposé pour validation au Conseil de Ligue. 
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9. Courriers 

 
 Arbitres  
 

@ 24.06.2019 – François CARCOUET – Informant la CRA de son souhait de mettre un terme à sa carrière à l’issue 
de la saison 2019/2020. Pris note et la commission confirme que François CARCOUET ne sera pas observé lors de 
cette saison. 
@ 03.07.2019 – François GABORIAU – Informant de ses probables indisponibilités de manière régulière pour la 
saison prochaine, dues à son activité professionnelle et à ses fonctions au sein de la CDA 85. Pris note et François 
GABORIAU devra saisir ses indisponibilités sur son espace FFF. 
@ 07.07.2019 – David CARDOSO – Indiquant son souhait de prendre une année sabbatique la saison prochaine, 
pour raisons professionnelle et personnelle. La Commission prend note. 
@ 22.06.2019 – Gaëtan VIEMON – Arbitre R2, notifiant son souhait d’intégrer la Ligue Pays de la Loire la saison 
prochaine, mutant donc de la Ligue Nouvelle-Aquitaine à la LFPL. 
@ 15.07.2019 – Axel MERTZ – Arbitre R2, notifiant son souhait d’intégrer la Ligue de Paris la saison prochaine, 
pour raison professionnelle. La Commission en prend bonne note. 
 
 
10. Informations diverses 

 
Consciente des difficultés de certains arbitres pour faire parvenir à la Ligue leur dossier médical complété dans les 
temps et ainsi valider leur licence pour la saison prochaine, un nouveau point est réalisé. 
La commission renouvelle ses inquiétudes à ce sujet. 
 
Philippe LESAGE informe la Commission que le 15 Juillet prochain aura lieu la rencontre entre le Président de la 
Ligue, M. Gérard LOISON, et le Président de la Promotion Régionale de l’Arbitrage. La mise en place de l’ensemble 
des actions de la saison 2019/2020 sera exposée par Anthony TORRALBA, CTRA. 
 

 
 
 
 

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

 


