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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°08 
 

Réunion du : Lundi 05 Février 2018 
 

Présidence : Christian GUILLARD  
 

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

 
Invités : Jérémie BERNARD – Maël MESSAOUDI 
Excusés : Philippe LESAGE  
 
Assistent : Sébastien DENIS - Anthony TORRALBA - CTRA  
 Yvonnick SIMON - Préparateur physique 
 Christine FLEURY - administrative 

 
 

Le Président de la CRA accueille Maël MESSAOUDI et Jérémie BERNARD qui étaient tous deux invités en première 
partie de réunion pour un moment d’échange sur les thématiques de l’arbitrage féminin et le Futsal. 
 
1. BILAN DES SECTIONS :  

 
 
 Désignations 
Depuis plusieurs week-end, les désignations sont perturbées par les annulations et changements de dernière 
minute liés aux intempéries. La CRA rappelle à tous l’obligation de regarder leur interface MY FFF jusqu’à 18 h le 
vendredi précédent les rencontres. 
 
 Observations 
Alain AUGU fait un report exhaustif de l’état d’avancement des observations. Il reste environ 90 contrôles à 
effectuer jusqu’à la fin de la saison. 
 
 Pôle Espoirs 
Sébastien DENIS en charge de ce groupe confirme la tenue du Stage Hivernal à ST BREVIN les 9, 10 et 11 février 
prochains. Douze stagiaires participent à ce rassemblement qui se veut sportif et convivial. 
Sébastien informe du départ du groupe de M. GROSBOIS qui souhaite intégrer la Ligue de Bretagne le plus 
rapidement possible. 
Christian GUILLARD prendra contact avec Monsieur GROSBOIS afin de formaliser sa mutation. 
 
 Pôle JAL – Cdt JAF & JAF 
Anthony TORRALBA en charge de ce groupe fait un point sur le suivi des observations effectuées, la répartition des 
matchs par arbitre en tant qu’arbitre et assistant ainsi que le suivi théorique des potentiels candidats JAF. Enfin, Il 
précise que le prochain probatoire pour prétendre à l’examen JAF est prévu le 24 Février 2018. 
Au vu des statistiques présentées, notamment en théorie, il s’étonne des résultats obtenus par les élèves de la 
section sportive. Ce constat est confirmé par Jean-Robert SEIGNE. 
La quantification mise en place pour ce groupe par Yvonnick SIMON préparateur physique s’avère, selon les 
premiers relevés, très parlante et efficiente. 
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 Pôle Futsal - Echange avec Maël MESSAOUDI 
Plusieurs points sont abordés par Maël : 
Les désignations se passent très bien malgré de très et trop nombreux changements de dates et d’horaires. Ces 
mouvements sont une vraie contrainte pour le désignateur mais aussi et surtout pour les arbitres qui malgré tout 
restent disponibles. 
La répartition de l’effectif n’est pas équitable sur le territoire. L’ex territoire Maine souffre d’un déficit d’arbitre et 
les clubs n’ont pas une structure suffisante pour un championnat régional ce qui entraine des problèmes de 
trésorerie.  
 
La commission félicite Quentin BERTHELOT pour son retour rapide sur les terrains de Futsal suite à l’agression dont 
il a été victime en ce début d’année 2018 et condamne fermement cette agression. 
 
Chaque arbitre sera observé 2 fois sur la saison. Les observateurs spécifiques sont Maël MESSAOUDI, Jérôme 
MOUSTEY et Florent BRUNET. Le Président se charge de contacter Baptiste SOULARD afin qu’il rejoigne l’équipe.  
Les effectifs régionaux étant encore un peu juste, une décision concernant une éventuelle descente en District à la 
fin de la saison sera tranchée après connaissance de la structure des compétitions pour la saison 2018/2019. 
 
La préparation à l’examen théorique fédéral a commencée. Messieurs Tarik EL GHOURRAF, Romaric GASNIER et 
Quentin BERTHELOT suivent cette formation. Un examen probatoire sera organisé au CRT le 1er mars 2018 pour 
désigner celui qui intégrera la formation classique de préparation fédérale.  
Maël expose la structure mise en place pour cette préparation en lien avec Jérôme s’appuyant sur les nombreux 
supports vidéo mis à disposition par la FFF. 
 
Jean-Robert SEIGNE donne des renseignements sur les prochaines mises à jour des examens spécifiques au niveau 
de la FFF (contenu notamment). 
 
Maël souhaite que soit mis en place pour le début de la saison, le nouveau test FIFA avec des temps adaptés au 
niveau régional. Maël se charge de prendre contact avec Romuald BOURGOIS de la DTA pour connaitre la 
préconisation des temps de référence adaptés aux arbitre de ligue Futsal. 
 
2. ARBITRAGE FEMININ 

 
 Effectif à l’issue de la campagne FFF 
La commission prend connaissance du fichier des personnes ayant suscitées un intérêt pour des renseignements et 
s’étant inscrites suite à la campagne de promotion de l’arbitrage orchestrée par la FFF. 
Sur le dernier fichier envoyé par la DTA, 17 candidats dont 9 féminines se sont inscrits  
Il est décidé de prendre contact individuellement avec chacun d’entre eux pour connaitre leur intention et de leur 
proposer un suivi. 
Un rapprochement avec la commission régionale de féminisation – David CADIOU et Delphine LEPECULLIER – est 
envisagé afin de mettre en place un stage spécifique pour l’arbitrage féminin. Les CTRA se chargent de mettre en 
place cette action au printemps.  
 
 Echange avec Jérémie Bernard  
Jérémie développe devant les membres présents les pistes qui pourraient être travailler pour le recrutement 
d’arbitres féminins. 

1. Mise en place d’un stage spécifique tout niveau confondus (émulation) au cours duquel serait 
présenté la filière arbitre féminine et plus précisément les possibilités d’évolution. 

2. La possibilité d’intégrer les féminines au pôle espoirs. 
3. Proposer nos assistantes féminines à la FFF. 
4. Suivi spécifique et désignations spécifiques. 
5. Utilisation des trois tournois féminin comme support dans la Ligue – St Julien de Concelles 

(septembre), Couëron et Sablé (fin juin) – proposer des effectifs féminins avec un responsable sur 
place pour la gestion des filles 

6. Les Inter districts féminins – arbitrer les filles par les filles. 
7. Communication entre elles et autour d’elles plus spécifique, plus fréquente 
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Christian GUILLARD complète cette partie avec la mise en place des « mercredis de l’arbitrage » proposés par la 
DTA sous la responsabilité de Romuald BOURGOIS et prendra contact avec ce dernier pour connaître les modalités 
d’organisation de cette action.  
 
Anthony TORRALBA prend la parole pour informer la CRA qu’il a mis en place en lien avec Rudolph BLANCHARD 
CTDFA du District 44 une formation à l’arbitrage auprès des jeunes filles de la section sportive féminines de la 
Colinière. Le premier objectif étant de faire découvrir l’arbitrage mais aussi la possibilité de pouvoir devenir arbitre 
à l’issu de cette formation avec l’obtention de l’examen de la formation initiale. 
 
3. STAGE INTERLIGUES – 16/18 mars 2018 - CRT 

 
 Organisation 
La commission prend connaissance de la décision de la DTA de retenir le site du CRT de St Sébastien comme l’an 
passé en qualité de site d’accueil des stages inter ligues organisés par la DTA pour les candidats fédéraux potentiels. 
Le site se St Sébastien accueillera les Ligues des Hauts de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. 
L’organisation de ce rassemblement sera finalisée en lien avec la DTA. 
 
4. EXAMEN DE LIGUE DU 21.04 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 gestions : 
Catégorie R3 – 7 candidatures maximum par District 
Catégorie JAL – 5 candidatures maximum par District 
Catégorie Assistant – 3 candidatures maximum par District 
Catégorie Futsal – 2 candidatures maximum par District 
 
L’organisation de la journée et la répartition des groupes seront communiqué très rapidement. 
Les CDA devront communiquer à la CRA pour le 10 Avril au plus tard les noms des candidats. 
 
La rencontre programmée entre les CTRA et les responsables des ETDA le 19 février prochain permettra de revenir 
sur les modalités de l’examen et le profil des candidats attendus, d’échanger sur les problématiques rencontrées 
par les ETDA et de commencer à préparer la saison 2018-2019. 
 
5. DIVERS  

 
 Tournoi de Montaigu – 27/03-02/04  

 En marge du Tournoi, nous accueillerons au CRT comme la saison passée, les JAF sous la responsabilité de 
Thierry WANIART. 

 La CRA a quant à elle, dans le cadre du partenariat mis en place depuis plusieurs saisons, deux matches 
réservés sur ce tournoi pour des jeunes arbitres du pôle JAL. 
 

 Festival U13 à Château Gonthier 
 La CRA informera les CDA le plus rapidement possible sur les modalités d’organisation de ce grand 

rassemblement programmé le Samedi 5 Mai 2018. 
 

 Tournoi de la St Pierre de Nantes -  07/03-02/04 
Anthony TORRALBA a pris contact avec le responsable de l’arbitrage de ce tournoi, François CARCOUËT, pour 
l’organisation et l’effectif sollicité. 
 
 Discipline Arbitres  
La CRA prend connaissance du PV Interne N°04 de la CR Discipline du 24 janvier 2018 et de la demande de rappel 
auprès des arbitres concernant l’importance de préciser les actions et propos qu’ils ont qualifié afin de permettre 
de rendre bonne justice.  
Un message en ce sens a été adressé à tous les arbitres de Ligue sur leur messagerie personnelle ainsi qu’aux CDA 
pour diffusion à tous leurs effectifs. 
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La commission rappelle également que les rapports disciplinaires doivent être obligatoirement envoyés au service 
compétition  - competitions@lfpl.fff.fr – 48 heures au plus tard après la rencontre. 
 
 Le Règlement Intérieur de la CRA et ses annexes  
Ce dernier a été validé par le CODIR.  Ces documents ont été adressé à l’ensemble du corps arbitral par messagerie. 
 
 FFSU – Finales du championnat de France des IUT à La Roche/Yon le 14 mars 2018. 
La CRA est sollicitée par l’intermédiaire du District de Vendée pour la désignation de 4 arbitres sur cette 
manifestation. Anthony TORRALBA se charge de suivre ce dossier. 
 
 PERF ARBITRAGE – Université Blaise Pascal de Clermont Ferrant  
Note d’information concernant les candidatures à l’option « Arbitrage Sportif ». 
 
6. Courriers  

 
 
Carnet :  
La CRA a appris avec tristesse le décès du père de Richard GICQUEL, elle lui adresse ses plus sincères condoléances 
et tout son soutien en ces moments difficiles. 
 
Les membres présents félicitent chaleureusement Aline et Julien ORHON pour la naissance de leur petite fille 
LOUNA.  
 
 Arbitres  
@ 21.12.2017 – Axel MERTZ et Stanislas CARREAU – Informant la CRA de leur retour en métropole. Leur intégration 
dans le groupe des R1 se fera le 15 janvier 2018.  
 
@ 04.01.2018 – Kévin MONNIER – informant la CRA de sa mutation professionnelle dès Janvier 2018. Le secrétariat 
a fait le nécessaire. 
 
@08.01.2018 – Nicolas MELISON – informant la CRA de son souhait de réintégrer les effectifs de R3. Le nécessaire 
a été fait et sa dotation lui a été remise. 
 
@ 08.01.2018 – Florent LACOSTE – informant la CRA qu’il terminera sa saison sportive en Aquitaine pour raison 
scolaire. Son détachement informatique a été fait par le secrétariat.  
 
@30.01.2018 – BARBIN Kévin – demande concernant ses désignations. Le Président lui a répondu 
personnellement. 
 
@ 31.01.2018 – Arthur LEROI – informant la CRA de sa mutation professionnelle à partir du mois de Mars 2018. Le 
nécessaire sera fait par le secrétariat. 
 
@ 01.02.2018 – Christian POIRIER– informant la CRA qu’à la suite d’une nouvelle intervention chirurgicale, il sera 
indisponible pour observer au mois d’AVRIL 2018. La Commission lui adresse tout son soutien. 
 
@ 01.02.2018 – Thomas GROSBOIS – Informant la CRA de sa mutation en Ligue de Bretagne. Le secrétariat fera le 
nécessaire pour la transmission du dossier et la mise à jour informatique. Le Président répondra directement à 
l’intéressé. 
 
@ 03.02.2018 – Hugo SOULARD – informant la CRA de son souhait de ne plus faire partie du groupe « JAL » et 
d’intégrer la saison prochain les seniors. Anthony TORRALBA responsable du groupe JAL a répondu à l’intéressé. 
 
@ 04.02.2018 – Jonathan COUDRAY – informant la CRA qu’il souhaite mettre fin à sa carrière d’arbitre à la fin de 
la saison sportive. La CRA en prend bonne note et le remercie pour toutes les années consacrées à l’arbitrage. 
 

mailto:competitions@lfpl.fff.fr
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@ 04.02.2018 – Jérémie BERNARD – informant la CRA qu’il souhaite mettre fin à sa carrière d’arbitre à la fin de la 
saison sportive. La CRA en prend bonne note et le remercie pour toutes les années consacrées à l’arbitrage et 
l’informe qu’il ne sera pas classé à la fin de la saison. 
 
  Divers  
@ 20.12.2018 – Thierry WANIART – Ligue de Bourgogne, confirmant son accord de principe pour l’intégration de 
Nicolas COUILLAUD en déplacement professionnel jusqu’à la fin de la saison sportive. La CRA le remercie vivement 
pour sa collaboration. 
 
@ 12.01.2018 – David GACHIGNARD – Confirmant à la CRA les difficultés qu’engendrent les trop nombreuses 
modifications au calendrier Futsal. La CRA déjà sensibilisée à ce problème, se fait régulièrement l’écho du ressenti 
des arbitres auprès de la Commission compétente et espère une amélioration du processus. 
 
@ 24.01.2018 – Jérémie GUY (Educateur à ST PIERRE de NANTES) rapport concernant le comportement de l’arbitre 
central du match PH D – St Pierre de Nantes/ESO La Roche. 
La CRA prend note du rapport de M. GUY et rappellera l’arbitre aux devoirs de sa charge. 
 
 
7. Agenda  

 
Prochaine réunion :  Lundi 26 mars 2018 

 
 

Le Président :          Le Secrétaire :  
Christian GUILLARD        Alain AUGU 


