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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°10 
 

Réunion du : Mercredi 11 mai 2022 
   

Présidence : GUILLARD Christian  
 

Présents : ALLAIRE Pierre - AUGU Alain - BRETAUD Gilles - LESAGE Philippe - RENODAU Jean-Luc - 
RIBRAULT Guy - SEIGNE Jean-Robert - ZENATRI Morgan - MESSAOUDI Maël 

 
Absents :  JAFFREDO Lionel (excusé) - LEFEUVRE Didier (excusé) 
 
Assistent : TORRALBA Anthony (CTRA) – LEBASCLE Gwendal (CTRA) – SOULLARD Serge 

(Responsable Désignations) - DARMON Benjamin (Assistant Administratif) 

 
 
1. Ouverture de séance  
 

Christian GUILLARD ouvre la séance et remercie les membres de la CRA d’être présent pour cette réunion. 
 
Présentation de Gwendal LEBASCLE, nouveau C.T.R.A, arrivé depuis le 19 avril 2022 à la Ligue. Il aura en charge les 
volets recrutement et formation des arbitres ainsi que la fidélisation de nos jeunes arbitres, en lien avec Anthony. 
 
Tour de table de présentation. 
 
2. Effectifs 2022-2023 

 
o Point sur les Effectifs 

 

Après un rappel des effectifs cibles suivant le RI de la CRA, la commission prend note du récapitulatif pour la 
saison 2022/2023 en prenant en compte à date, des points sur les retours des AS 21-22, les AS enregistrées pour 
la saison 22-23 ainsi que les arrêts de l’arbitrage enregistrés pour cette fin de saison : 
 

Catégorie Effectif actuel Effectif cible Arrêts enregistrés 
AS enregistrés pour 

22/23 
Retour AS 

21/22 

RE 16 16 3 1  

R1 18 25  1 1 

R2 35 45 1 + 1 mut pro 2 4 

R3 94 + 7 cdts 110 2 + 1 mut pro 2 3 

AAR1 12 12   1 

AAR2 17 + 4 cdts AAR 1  1 

Futsal 21 20    

JAL 31 40   1 
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o Montées et descentes – Classement de fin de saison 2021/2022 : 
 

En prenant en compte la volonté d’optimiser l’équilibre des désignations des arbitres dans leur catégorie 
d’affectation et la projection des effectifs de la saison 2022/2023, la commission valide le nombre de promotions 
et de rétrogradations par division.  
 

o CN3 : 1 rétrogradation 

o R1 : 2 montées minimum et 3 rétrogradations 

o R2 : 2 montées (groupe A) et 3 montées (groupe B) minimum. 2 descentes (groupe A) et 3 descentes 

(groupe B) 

o R3 : 10 montées minimum (les 2 premiers des 5 poules) et 5 rétrogradations en district (dernier de 

chaque poule).  

o AAR1 : 1 rétrogradation 

o AAR2 : 2 montées minimum (le premier de chaque poule) et 2 rétrogradations en district (dernier de 

chaque poule).  

o Futsal R1 : 2 rétrogradations 

o Futsal R2 : 2 montées - 1 rétrogradation en district 

 

Concernant le pôle JAL, la CRA effectuera le classement des effectifs et étudiera les possibilités de promotions  

JAL-JAL Elite et l’utilisation de la passerelle JAL / Pôle Jeunes Senior R3 après étude de l’ensemble des rapports. 

Enfin, Gilles BRETAUD souhaite un objectif de conserver un pôle JAL avec la répartition suivante : 

o Pôle JAL Elite : 10 arbitres environ 

o Pôle JAL : 25 arbitres minimum 

 

HAIDAR MOHAMED Elbac 

Malgré les relances, ce dernier n’ayant pas envoyé les éléments nécessaires à la validation de son dossier médical 

(visite ophtalmologique), il est remis à la disposition de son district. 

 

o Examen pratique au titre d’arbitre de Ligue 
 

La CRA propose au prochain CODIR LFPL la nomination au titre d’arbitre de ligue affecté aux catégories ARR2 et JAL 
les arbitres suivants : 
 
Candidats AAR2 – Session de novembre 2021 

En attente de validation par le Comité Directeur de Ligue, les candidats proposés sont : 

• HAMON Sébastien (49) 
 
 
Candidats JAL – Session de novembre 2021 

En attente de validation par le Comité Directeur de Ligue, les candidats proposés sont : 

• LAMY Alex (49) 

• REBOUX Tom (44) 

• BEVIS Jahim (44) 

• HEDIA Mohamed Yacine (49) 

• MERRIEN Kyllian (72) 
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3. Examen de Ligue 
 

o Organisation de l’examen du samedi 21 mai 2022 à la ligue des Pays de la Loire (St- Sébastien S/Loire) 
 
La constitution de l’examen est en cours de finalisation par les référents (Anthony TORRALBA et Jean-Robert 
SEIGNE). 
 
Les référents prennent en compte les remontées de nos présidents de CDA sur les différents temps de l’examen. 
 
L’encadrement de l’examen sera effectué par les membres de la CRA suivants :  
Gilles BRETEAU – Anthony TORRALBA (CTRA) – Gwendal LEBASCLE (CTRA) – Jean-Robert SEIGNE –  

Jean-Luc RENODEAU et Didier LEFEUVRE, ainsi que les membres des ETDA pour accompagner leurs candidats : 
Florian COSSIC (44), Frédéric LIGER (49), Yannick SUARD (53), Pierre BERICH (72), Fabrice PHELIPPEAU (85) 
 
La CRA valide la demande du District 44 pour un candidat supplémentaire. 
 
La CRA enregistre les candidatures proposées par les CDA aux examens théoriques de Ligue comptant pour la saison 
2021-2022 : 
 

Candidats 
R3 

Dép NOM Prénom 
Candidats 

JAL 
Dép NOM Prénom 

1 44 BARBOT Brice 1 44 ANTUNES MENDES Raphaël 

2 44 BOUE Philippe 2 44 BRIAND Eliott 

3 44 GERAUD Jonathan 3 44 GABOURDES Mathéo 

4 44 HORHANT Guillaume 4 44 GUILLARD François 

5 44 ROCHETEAU Elouan 5 44 PINEAU Clément 

6 44 SALANE Malick 6 49 CAMARA Gabriel 

7 44 TESSIER Alex 7 49 GUILLET Lou 

8 44 AMOKRANE Djamel 8 49 LUCAS Tilio 

9 49 TENA Fabien 9 49 RICHARD Valentin 

10 53 VEILLARD Corentin 10 49 MORINIERE Gianni 

11 72 RIVIERE Corentin 11 53 AMBROISE Joulianne 

12 72 EVRARD Benoit 12 53 MARTEL Alexis 

13 85 AVERTY Florian 13 53 RIVIÈRE Alexis 

14 85 BONICHON Vincent 14 72 BODINEAU Romain 

15 85 GRAVOIL Richard 15 72 BLU Clément 

16 85 THIAM Abou 16 72 BLANCHAIS Clara 

Candidats 
AAR 2 Dép NOM Prénom 17 72 PARIS Youenn 

1 44 AUBERT Julien 18 85 BIRONNEAU Matis 

2 44 ROPP Jonathan 19 85 BOUCARD Nino 

3 53 AVRANCHE Adrien 20 85 CHALON Manoha 

4 72 AMMAR Rhazi 21 85 DESPRES Sylvain 

5 72 FROSTIN Baptiste 22 85 RAUTUREAU Matéo 

6 72 PEREIRA José 
Candidats 

Futsal 
Dép NOM Prénom 

 1 44 KAMGAING-TEGUIA Florian 
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4. Observateurs 2022/2023 
 

Réflexion de la commission sur la constitution d’un pôle d’observateurs dédié à l’accompagnement de nos jeunes 
du groupe « JAL Elite » afin de compléter les actions de suivi d’Anthony TORRALBA. Le Président de la CRA prend 
en charge de contacter des potentiels futurs observateurs. 
 
Concernant les observateurs JAF, la commission propose la reconduction de la liste des observateurs JAF pour la 
LFPL pour la saison 2022-2023. 

Enfin, à l’issue de la journée du 14 et 15 mai 2022 et la fin des observations, une demande aux observateurs va être 
envoyée afin que ces derniers transmettent leur grille de classement aux personnes suivantes :  
Pour les Seniors : Christian GUILLARD – Alain AUGU – Anthony TORRALBA 
Pour les Jeunes : Christian GUILLARD - Gilles BRETAUD – Anthony TORRALBA 
 
Un groupe de travail se réunira fin mai pour réaliser l’enregistrement des grilles des observateurs. 

Les classements seront communiqués lors de la CRA plénière du 01 Juin 2022.  

5. Calendrier Fin de saison 2021-2022 

La commission propose les dates de réunions suivantes : 

- CRA n°11 è 25 mai 2022 en visioconférence 
- CRA n°12 è Plénière le 1er juin 2022 

 
6. Stage de rentrée des arbitres Ligue 2022-2023 
 
Stages de rentrée 

• Catégorie RE : Samedi 20 août 2022 au CRT 

• Catégories R1, R2, R3, AAR1, AAR2 : dimanche 28 août 2022 à Angers 

• Ce stage comprendra le passage du test physique obligatoire de début de saison pour chaque arbitre.  

• Catégories JAL et JAL Elite : samedi 3 septembre 2022 au CRT 

• Stage Observateurs : dimanche 4 septembre 2022 au CRT en matinée 

• Catégorie Futsal : dimanche 11 septembre 2022 au CRT 

• Stage de rattrapage : dimanche 18 septembre 2022 au CRT 

 
La CRA se positionne sur l’encadrement des différents stages. 
 

7. Désignations 

La commission demande au service informatique de faire le lien avec la FFF sur le module de désignation des 
arbitres. Cette demande concerne la prise en charge des désignations Ligue par les districts lorsque cela s’avère 
nécessaire. 
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8. Arbitrage jeunes par les jeunes  

Temps d’échange entre les membres de la CRA sur demande de Guy RIBRAULT concernant le projet 
d’élargissement de l’arbitrage jeunes par les jeunes sur les compétitions U18 – U19.  
 
Les membres de la CRA évoquent les aspects positifs mais observent aussi des biais au niveau du concept. Il est 
précisé que l’encrage de ce levier ne pourra s’établir sans une implication technique et comportementale des 
éducateurs. La CRA est source de proposition sur ce point. 
 

9. Courriers 

@ 07/04/2022 – BROSSARD Baptiste – Notifiant son indisponibilité jusqu’à la fin de saison 2021/2022, pour raison 
médicale. La CRA lui souhaite un bon rétablissement. 
 
@ 08/04/2022 – VALERO Fabrice – Notifiant son souhait de continuer l’arbitrage en 2022/2023. La CRA prend note 
de cette information. 
 
@ 08/04/2022 – OLLIVIER Quentin - Informe la commission de son souhait de reprendre l’arbitrage en 2022/2023 
à la suite de son année sabbatique. La CRA prend note de l’information. 
 
@09/04/2022 – LEBOT Pierre – Informe la commission de sa fin de saison 2021/2022 à la suite de sa blessure. La 
CRA décide du gel de sa saison et lui souhaite un bon rétablissement. 
Concernant sa mutation professionnelle, la CRA transmet son dossier à la Ligue d’accueil. 
 
@11/04/2022 - DOITEAU Stéphane – Informe la commission de son indisponibilité pour les 6 prochains mois pour 
blessure. La CRA lui souhaite un prompt rétablissement. 
 
@13/04/2022 – RICHARD Mathieu - Informe la commission de son souhait de prendre une année sabbatique en 
2022/2023. La CRA en prend note. 
 
@18/04/2022 – FORESTIER Pierrick - Informe la commission de son souhait de reprendre l’arbitrage en 2022/2023 
à la suite de son année sabbatique. La CRA prend note de l’information. 
 
@21/04/2022 – PACORY Germain - Informe la commission de son souhait de reprendre l’arbitrage en 2022/2023 
à la suite de son année sabbatique et demande à se spécialiser en tant qu’arbitre assistant. La CRA prend note de 
l’information. 
 
@21/04/2022 – GILBERT Edouard – Informe la commission de son souhait de mettre un terme à sa carrière 
d’arbitre pour raisons professionnelles à l’issue de la saison 2021/2022. La commission le remercie pour toutes les 
années passées au service de l’arbitrage. 
 
@25/04/2022 – PLANCHET Céline – Informe la commission de son souhait de mettre un terme à sa carrière 
d’arbitre à l’issue de la saison 2021/2022. La commission la remercie pour toutes les années passées au service de 
l’arbitrage. 
 
@27/04/2022 – SOULARD Thomas - Informe la commission de son souhait de mettre un terme à sa carrière 
d’arbitre à l’issue de la saison 2021/2022. La commission le remercie pour toutes les années passées au service de 
l’arbitrage. 
 
@27/04/2022 – LEPICIER Léonie - Informe la commission de son souhait de mettre un terme à sa carrière d’arbitre 
pour raisons personnelles, à l’issue de la saison 2021/2022. La commission la remercie pour toutes les années 
passées au service de l’arbitrage. 
 
@29/04/2022 – BARON Clément – Informe la commission de sa mutation professionnelle en fin de saison 
2021/2022. Son dossier sera transmis à la Ligue d’accueil 
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@29/04/2022 – GARNIER Kévin - Informe la commission de son souhait de mettre un terme à sa carrière d’arbitre 
pour raisons personnelles, à l’issue de la saison 2021/2022. La commission la remercie pour toutes les années 
passées au service de l’arbitrage. 
 
@01/05/2022 – GILBERT Edouard – Informe la commission de son indisponibilité pour 1 mois à la suite d’une 
blessure. La CRA prend note et lui souhaite un prompt rétablissement. 
 
@06/05/2022 – APPOLINAIRE Victor – Informe la commission de son indisponibilité pour 2 mois à la suite d’une 
blessure. La CRA prend note et lui souhaite un prompt rétablissement. 
 
@11/05/2022 – SOURICE Frédéric – Informe la commission de son souhait de mettre un terme à sa carrière 
d’arbitre en fin de saison 2021/2022, à la suite de son année sabbatique. La commission la remercie pour toutes les 
années passées au service de l’arbitrage. 
 
A la suite du message envoyé aux arbitres en situation d’Année Sabbatique pour la saison 2021/2022, 
 

➢ La CRA enregistre le retour des arbitres suivants pour la saison 2022/2023 : 
 

@21/04/2022 : PACORY Germain (R3) 
@30/04/2022 : SALMON Flavie (JAL) 
@28/04/2022 : CAILLAUD Baptiste (R2) 
@29/04/2022 : MOUALHI Illiès (R3) 
 

10. Divers 

Demande de la commission citoyenne de la Ligue de tracer les courriers reçus de nos arbitres suites aux incivilités. 

Dossier transmis à la CRA sur la suspension d’un arbitre. La Commission prend note de l’information. 

Prochaine réunion de CRA le 25/05/2022 en visioconférence 

La réunion se termine par un tour de table des participants. 
 
 
Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD        Alain AUGU 

 

 


