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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

 Ordre du Jour PV N°5 
 

Réunion du : Mardi 14 Décembre 2021 
   

Présidence : GUILLARD Christian  
 

Présents : ALLAIRE Pierre - AUGU Alain - BRETAUD Gilles - RENODAU Jean-Luc - SEIGNE Jean-Robert 
- ZENATRI Morgan    

 
Excusés : CERVEAU Jacky - MESSAOUDI Maël - LESAGE Philippe - RIBRAULT Guy - 

 
Assistent : GUILLON Thomas (Assistant Administratif) - TORRALBA Anthony (CTRA)  

 
 
1. Ouverture de séance  
 

Christian GUILLARD ouvre la séance et remercie les membres de s’être rendu disponible pour cette réunion en 
visioconférence afin d’effectuer une analyse des prestations de nos arbitres des différents pôles pour se projeter 
sur les promotions accélérées et la formation des candidats FFF. 

 
2. Point sur les promotions accélérés PJS R3, PJS R2 et Pôle Espoir R1 
 

Anthony TORRALBA projette les restitutions des observations sur les différents pôles et la commission après étude 
des différents profils valident les promotions accélérées suivantes : 
 

Jeune Arbitre de Ligue (JAL)  
L’intégration des arbitres suivants en catégorie Pôle Jeunes Seniors - R3 à compter du 1er Janvier 2022 : 
Clément BARON et Jos FAUGER 
 

Pôle Jeunes Seniors – R3  
L’intégration des arbitres suivants en catégorie Pôle Jeunes Seniors – R2 à compter du 1er Janvier 2022 : 
Ziane ALLOUN – Alexis GYPTEAU – Bastien SAULGRAIN – Valentin SEILLER. 
 

Enfin, à la suite d’une détection d’un observateur de ligue et une confirmation via une observation d’un membre 
de la CRA (Alain AUGU), la commission valide la promotion accélérée de Mariuos ESHAQ en catégorie Pôle Jeunes 
Seniors – R2 
 

Pôle Jeunes Seniors – R2  
L’intégration des arbitres suivants en catégorie Régional 1 à compter du 1er Janvier 2022 : 
Carl ABIDJI – Corentin MORICEAU 
 

Enfin l’intégration de Adrien COUDRET en catégorie Régional 1 et intégrant le Pôle Espoirs. 
 

Pôle Espoirs – R1  
L’intégration des arbitres suivants en catégorie Pôle Espoirs - Régional Elite à compter du 1er Janvier 2022 : 
Arthur CORTAIS – Romain RETIF 
 
La commission précise que les arbitres bénéficiant de la promotion accélérée seront accompagnés dans leur 
nouvelle affectation par une observation conseils mais ne rentreront pas dans le classement de fin de saison. 
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3. Point sur les résultats des examens FFF 2020/2021 
 

Christian GUILLARD rappelle les résultats des candidats aux examens fédéraux et avec Jean-Robert SEIGNE, ils 
effectuent une analyse sur les profils de nos candidats. 
Le travail des candidats doit encore être plus soutenu afin de pouvoir répondre aux exigences de ce type d’examen 
et Jean-Robert souligne l’importance de connaitre parfaitement les lois et les reprises du jeu afin d’obtenir une 
note plus importante que cela soit au questionnaire, que dans les réponses techniques lors de la partie 
questionnaire « vidéo ». 
Nous ne pouvons que constater que les erreurs et les manquements sur les questionnaires de l’examen font tout 
de suite la différence entre les candidats et en complément de toutes les formations déjà en place, il faut un travail 
et un investissement personnel encore plus important.  

 
 

4. Projection sur le prochain concours FFF 2021/2022 
 
Une projection est réalisée sur les candidats aux titres des concours F4 et AAF3 en prenant en compte les retours 
des premières observations et en analysant les résultats théoriques du premier probatoire. 
La commission enregistre pour les examens du 27 au 29 Mai 2022 au titre de potentiel candidat F4 : 
Corentin BOULARD – Lény DEMAS – Louis FLACHOT – Thomas ROCABOY et Victor SIMONNEAUX 
 
Au titre de potentiel candidat AAF3 : 
Thomas CANNONET – Thomas LORTHOIS et Arnaud MERRE 
 
Un temps d’échange sera organisé entre la CRA et ces potentiels candidats lors du stage hivernal afin de présenter 
à ces derniers les exigences attendues et de confirmer leur positionnement et leur engagement aux concours 
fédéraux. 
 

5. Point sur les actions 2022 
 

 
Christian GUILLARD et Anthony TORRALBA rappelle l’organisation d’un stage hivernal pour nos arbitres RE / PE-RE 
et PE-AAR1 le Samedi 08 Janvier ainsi que le Dimanche 09 Janvier 2022 pour nos effectifs de R1 et PE-R1. 
 
Ce stage sera composé d’un moment d’échange entre l’encadrement et nos arbitres sur les diverses situations et 
problèmes rencontrés depuis le début de saison sur les terrains afin d’apporter des solutions techniques et de 
managements pour poursuivre leur formation continue. Il sera également proposé une séance athlétique en 
associant un parcours intégré. 
 
6. Validation Test Physique Rattrapage Ligue 2021/2022 

 
 
La commission valide les résultats de l’ensemble réalisés lors du test de « rattrapage » du dimanche 12 décembre 
2021 à Angers. 
 
Catégorie R1 : 

- Fabien GANDAIS, valide le test physique R1 lors du test de « rattrapage », à la suite de son retour de 
blessure. 
 

- Ludovic MANDIN, valide le test physique R1 lors du test de « rattrapage », après un échec lors de sa 
première tentative. 
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Catégorie Régional 3 : 
Régional 3 Groupe E  

- Nicolas FEVRIER, valide le test physique R3 lors du test de « rattrapage », après un échec lors de sa première 
tentative. 

 
Régional 3 – Candidat R3 

- Quentin HAY, valide le test physique R3 lors du test de « rattrapage », après un échec lors de sa première 
tentative et valide son examen de candidat R3. 

 
Catégorie Assistant 1 : 

- Pascale LIVENAIS, valide le test physique AAR 1 lors du test de « rattrapage », après un échec lors de sa 
première tentative. 

 
Catégorie JAL : 
 

- Tom NOËL valide le test physique Candidat JAF lors du test de « rattrapage », à la suite de son retour de 
blessure. 

-  

- Yann ELIE, valide le test physique JAL lors du test de « rattrapage », après un échec lors de sa première 
tentative. 

 

- Kyllian MERRIEN, valide le test physique JAL lors du test de « rattrapage », après un échec lors de sa 
première tentative et valide son examen de candidat JAL 
 

 
7. Courriers 

 
@ 06/12/2021 – Baptiste GENNETE – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour 
la saison 2021-2022 au niveau ligue pour raison médicale. La CRA en prend bonne note et lui souhaite un bon 
rétablissement. 
@ 07/12/2021 – Didier THIBAUD – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la 
saison 2021-2022 au niveau ligue pour raison médicale. La CRA en prend bonne note et lui souhaite un bon 
rétablissement. 
@ 10/12/2021 – Quentin OLLIVIER – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la 
saison 2021-2022 pour raison professionnelle et personnelle. La CRA en prend bonne note. 
@ 12/12/2021 – Frédéric SOURICE – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour la 
saison 2021-2022 au niveau ligue pour raison médicale. La CRA en prend bonne note et lui souhaite un bon 
rétablissement. 
@ 12/12/2021 – Mohamed BENATIA – Informe la Commission son souhait de prendre une année sabbatique pour 
la saison 2021-2022 au niveau ligue pour raison médicale. La CRA en prend bonne note et lui souhaite un bon 
rétablissement. 
@ 14/12/2021 – Yoann SALMON – Demande à la Commission son souhait de modifier son courrier du 25/08/21 de 
sa décision d’arrêt définitif de l’arbitrage pour accepter son souhait de prendre une année sabbatique pour la saison 
2021-2022 au niveau ligue pour raison médicale. La CRA en prend note et accepte cette modification 
d’enregistrement et lui souhaite un bon rétablissement. 
 
 
Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        Alain AUGU 

 


