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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°5 
 

Réunion du : Lundi 22 Mars 2021 
   

Présidence : GUILLARD Christian  
 

Présents : AUGU Alain - BRETAUD Gilles - CERVEAU Jacky - LESAGE Philippe 
Maël MESSAOUDI - RENODAU Jean-Luc - RIBRAULT Guy - ZENATRI Morgan 

   
Excusé : SEIGNE Jean-Robert – LEFEUVRE Didier 

 
Assistent : TORRALBA Anthony (CTRA) - SOULLARD Serge (Responsable Désignations) -  

GUILLON Thomas (Assistant Administratif) 

 
 
Christian GUILLARD ouvre la séance et remercie les membres de la commission de répondre une nouvelle fois 
présent en visioconférence et qu’en raison de cette crise sanitaire malheureusement nos dossiers restent perturbés 
et en attente des prochaines décisions fédérales et du CODIR de notre Ligue. 
 
Guy RIBRAULT, Président-Délégué de la ligue prend la parole et informe la commission des différents échanges de 
la dernière réunion de Bureau de ligue. 
 
Jacky Cerveau précise de la tenue du concours fédéral AAF3 pour la saison 2020-2021. Il précise aussi la prochaine 
réunion de la CFA fixée au 31 mars 2021 
 
 
1. Informations et Actions CRA 

 
 
 
Formation Initiateur en Arbitrage / Formation Initiateur en Arbitrage 1er degré  

En raison de la crise sanitaire et du nombre de candidats retournés par les CDA (5 candidats), la Formation Initiateur 
en Arbitrage du 23 et 24 Avril 2021 n’est pas maintenue et sera reportée sur la saison prochaine. 
 

Concernant la Formation 1er degré en arbitrage, dont la ligue des Pays de la Loire est centre d’accueil sur la session 
du 11/12/13 Juin 2021, la CRA reste en attente des décisions de la DTA sur la faisabilité de celle-ci. 
 
 
Formation Initiale d’Arbitres (FIA) 

Suite à la persistance de la crise sanitaire, les élus ont décidé d’annuler toutes les FIA programmées en mars sur le 
territoire de la Ligue des Pays de la Loire. Des reports de FIA sont susceptibles d’être positionnés entre mai et Août 
2021. 
 
En information, lors du séminaire IFF/DTA du 23 et 24 mars 2021, Anthony TORRALBA informe qu’avec plusieurs 
CTRA et CTDA, il doit travailler sur des modules de formations pour les arbitres de district et ligue. Ces modules 
seront des formations complémentaires et serviront notamment pour aider les ETDA dans le suivi des arbitres 
stagiaires en post FIA. 
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Renouvellement Dossiers Médicaux 
Préparation des renouvellements de licences et dossiers médicaux pour la saison 2021/2022.  
Thomas GUILLON va prendre contact de manière individuelle avec l’ensemble des arbitres régionaux courant 
mars/avril, pour que chacun puisse anticiper ses prises de rendez-vous en fonction de leur situation.  
Le docteur DRENO, président de la Commission Régionale Médicale des Pays de la Loire, nous a communiqué qu’il 
n’existait pas de changements concernant les différents examens à passer et par conséquent des pièces à fournir 
pour les dossiers médicaux pour la saison 2021/2022. 
 
 
2. Poste du nouveau CTRA 

 
Christian GUILLARD indique qu’un appel à candidature a été lancé mi -mars sur différents médias. La clôture des 
candidatures est prévue pour le 4 avril, les entretiens étant positionnés fin avril. La prise de poste est fixée au 1er 
Août 2021. 
 
 
3. Point sur les sections 

 
 

- Désignations 

Sur le plan des désignations, Serge SOULLARD indique que grâce aux désignations de la Coupe de France du 5ème au 
8ème tour, il a retrouvé un peu de lien avec quelques arbitres régionaux.  
 

- Observations 

Alain AUGU se projette pour la saison 2021/2022. La commission précise que les candidats ligue « Terrain » de la 
saison en cours ainsi que le Pôle Espoirs « R1 » seront observés prioritairement dès le début de saison 2021/2022. 
Christian Guillard note aussi que l’effectif CN3, via le levier des promotions accélérées, sera élargi tôt dans la saison 
2021-2022. 
 

- Candidats à la Fédération 

Jacky CERVEAU indique que la Commission Fédérale de l’Arbitrage doit se réunir après les prochaines décisions qui 
seront prises par le Comex fédéral du mercredi 24 mars 2021 notamment sur le maintien ou non des différents 
championnats.  En fonction des décisions, la CFA pourra ainsi revoir sa projection sur la gestion de ses effectifs et 
le fonctionnement des classements ainsi que des examens fédéraux. Jacky CERVEAU ne manquera pas d’informer 
la CRA des décisions et méthodes qui seront appliquées mais nous indique déjà que l’examen fédéral assistant 
(AAF3) pourra avoir lieu étant donné que les observations des candidats se déroulent normalement en National. 
 
Christian GUILLARD indique l’anticipation que notre CRA doit avoir pour nos futurs candidats JAF. Pour cela, 
Christian indique qu’il a souligné aux Présidents de CDA, malgré la crise sanitaire, qu’il est important d’être attentif 
et de présenter dès la saison prochaine des candidats JAL dans les années de naissance 2005/2006. 
 

- Pôle espoir, JAL et JS 

Anthony TORRALBA indique qu’il devient difficile de conserver un groupe positif sans une projection lisible de la fin 
de saison et des possibilités concernant les examens fédéraux. Cependant en complément du suivi théorique 
(questionnaire et analyse vidéo à distance), il a été proposé un entrainement collectif durant les vacances scolaires 
tout en respectant les gestes barrières pour répondre à la crise sanitaire. Les acteurs présents de cet après-midi ont 
été heureux de pouvoir se retrouver en plus du travail technique et athlétique. 
 
 
 
 
4. Gestion des effectifs arbitres de ligue 
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Examen candidats ligue théorique 2020/2021 

Christian GUILLARD présente le retour des échanges avec les présidents des CDA lors de la visioconférence du  
11 mars 2021 concernant le suivi de leurs effectifs ainsi que de leurs préparations aux potentiels candidats ligue. 
Après réflexion, la CRA valide qu’en raison de la situation actuelle, et répondant aux problématiques des CDA, 
l’examen théorique de ligue prévu en mai 2021 est reporté entre fin novembre et mi-décembre 2021 (date à 
confirmer). 
 

A noter que cet examen comptera pour la saison 2020/2021 et que la CRA organisera bien un examen théorique 
pour la saison 2021/2022 prévisionnellement courant avril/mai 2022.  
 
Lien avec les arbitres 

Dans ce contexte sanitaire si particulier, la CRA va organiser des entrainements sur mars/avril pour tous les arbitres 
régionaux sur le territoire de la Ligue des Pays de la Loire. L’objectif est de rassembler sur plusieurs sites les arbitres 
pour qu’ils puissent retrouver du lien entre eux ainsi qu’avec la CRA. 
Anthony TORRALBA est en cours d’organisation de ces actions qu’il doit mener avec Didier LEFEUVRE. 
 

La CRA souhaite ouvrir la présence à ces rassemblements aux CDA, en proposant aux ETDA d’inviter leurs candidats 
ligue en cours de formation. 
 
 
5. Reprise des Compétitions et Statut de l’arbitrage 

 
 
Guy RIBRAULT prend la parole et évoque quelques pistes du groupe de travail concernant le statut de l’arbitrage. 
Néanmoins, les élus de la ligue attendent les décisions au niveau fédéral sur ce sujet mais Guy RIBRAULT et  
Philippe LESAGE informent la commission que l’objectif premier de notre ligue sera d’être le plus égalitaire possible 
pour l’ensemble des clubs. 
 
 
6. Courriers 

 
 

➢ Arbitres  
@ 01.03.2021 – JEAN Antoine – Notifiant ses excuses tardives pour ne pas avoir prévenu dans les délais à une 
convocation de la Commission Régionale de Discipline. La CRA prend note de ses excuses. 
@ 09.03.2021 – THIBAULT Maxime – Notifiant son indisponibilité jusqu’à fin avril, pour raison médicale. La CRA lui 
souhaite un bon rétablissement. 
@ 14.03.2021 – MINIER Théo – Notifiant son indisponibilité jusqu’à mi-mai, pour raison médicale. La CRA lui 
souhaite un bon rétablissement. 

 18.01.21 – Président UNAF National – Carte de Vœux 
La CRA félicite M. Jean-Claude LEFRANC pour son élection en tant que Président de l'UNAF et le remercie pour sa 
carte de vœux. 
@ 11.01.2021 – Président UNAF Pays de la Loire – Vœux 
La CRA félicite M. Charles RIVENEZ pour son élection en tant que Président de l'UNAF Pays de la Loire et le remercie 
pour ses vœux. 
 
 
 
 
Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        Alain AUGU 

    
 


