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Ligue de Football des Pays de la 
Loire 

 

 CR de l’Arbitrage 

 

PROCÈS-VERBAL N°06 
 

Réunion du : Dimanche 25 Novembre 2018 
 
Présidence : Christian GUILLARD  
 
Invité : Daniel MOULET  
 
Excusés :  
 
Assistent : Sébastien DENIS (CTRA) – Anthony TORRALBA (CTRA) 

 
 
 

1. Mise en place de la CRPA 

 
Suite au courrier du président de la CFA Monsieur Eric BORGHINI, un groupe de travail est constitué à la demande 
de M. LOISON, afin de mettre en place la Commission Régionale de la Promotion de l’Arbitrage. 
 
Christian GUILLARD, a sollicité Daniel MOULET membre de la section Formation Communication et Promotion de 
l’Arbitrage de la DTA, afin de définir conjointement les modalités de mise en place de cette commission régionale. 
 
Daniel MOULET redéfinit les objectifs d’une CRPA à savoir : 

- Décliner la politique de la CFA dans les Commissions Départementales de Promotion de l’Arbitrage 
- Piloter, coordonner les actions des Commissions Départementales de Promotion de l’Arbitrage 

 
Il est précisé que les actions d’information, de sensibilisation, de recrutement doivent être du ressort des CDPA et 
qu’il est très important que chaque district soit en capacité de mettre une place une CDPA opérationnelle. 
 
 
2. Composition de la CRPA 

 
A partir du document de travail présenté par la DTA lors du dernier rassemblement des présidents de CRA et CTRA, 
les membres présents rappellent la composition type de la CRPA dont la présidence doit être assurée si possible 
par un membre non issu du milieu de l’arbitrage (membre de CRA ou arbitre en activité). 

- 1 Elu du Comité Directeur de Ligue 
- Le représentant des arbitres élu au Comité Directeur de Ligue 
- Le président de CRA 
- Le ou les CTRA 
- Les Présidents des CDPA 
- 1 Dirigeant 
- 1 Educateur 

 
Suite à cette proposition de composition, les membres présents se proposent de solliciter en accord avec le 
président de ligue, des personnes susceptibles d’intégrer cette commission. 
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En parallèle, il va être demandé à chaque district de compléter un tableau préparé par le groupe de travail reprenant 
la composition de chaque CDPA. 
Chaque présent de CDPA sera invité au temps de rencontre et d’échanges organisé au CRT le 24 janvier prochain 
avec la DTA représentée par Messieurs Alain SARS et Romuald BOURGOIS. 
 
 
 
Le Président :          Le Secrétaire de séance :  
Christian GUILLARD         

 


