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PROCES – VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

(1ère réunion) 
 

Réunion des : 1 et 2 Juillet 2017 
A : LANDIVISIAU (29) 
 
Présents :   MM. Alain LEAUTE, Guy GRANVILLE, Michel BUTAULT, Gérard LE ROY, Jean-

Yves BUREL, Hervé PLASSARD, Philippe GERARD, Gérard MIGNON, Loïc 
NOUVEL, Lionel DAGORNE, Hervé BEAUGUION, Gilbert ROBIC (le 1), Thierry 
BRIAND (le 2), Jean-Paul MARZIN (le 2). 

 

C.T.R.A. :   M. Eric POULAT. 
 

Présidents C.D.A :  MM. Alain OLLIVIER-HENRY (22), Dominique BIALGUES (29), Bernard 
MARTIN (35), Frédéric LOPEZ (56). 

 

 
Excusés : MM. Gilbert ROBIC (le 2), Thierry BRIAND (le 1), Jean-Paul MARZIN (le 1), Didier 

PAUCHARD. 
                   
 

 
FELICITATIONS 
La commission adresse ses sincères félicitations à : 
-  MM. Paul GARO (29) et Matthieu LE BRIS (29), admis à l’examen théorique Fédéral 4. 
-  MM. Tangi BIHAN (SSFA 56), Etienne KOLAN (SSFA 35), Cédric LE PAIH (35), Tom ROBERT 

(22), admis à l’examen théorique J.A.FFF. 
-  M. Guillaume ROYER (35), admis à l’examen théorique FFF Futsal. 
-  M. Benjamin MAUGE (56), admis à l’examen théorique FFF Beach Soccer. 
-  Hervé PLASSARD pour sa médaille d’Argent FFF. 
-  Loïc NOUVEL pour sa médaille d’Or LBF. 
-  Gérard LE ROY pour sa médaille de Bronze LBF.   
  
 
1. P.V. CRA 

 

 Plénière du 20 mai 2017 
Adopté, sous réserve de rectifier le District d’appartenance de M. R. RONDEAU au § 3.5 "examen 
d’arbitre Futsal de Ligue" : 56 au lieu du 29. 
 
Rapport d’activités de la CRA, saison 2016/2017 
Pris connaissance. Remerciements au secrétaire de la Commission. 
 
Réunion des responsables de désignations du 28 juin  2017 à Ploufragan 
Compte rendu de G. ROBIC. Remerciements. 
Pris note du barème kilométrique par niveau de compétition (sera inclus dans le guide de 
l’arbitre).  La commission insiste également, sur la volonté de désigner des arbitres sur les 
championnats Féminins de Ligue (DH et PH). 
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2. COURRIER FEDERAL 

 

Classements des Arbitres Fédéraux, saison 2016/2017  
Pris connaissance des 3 remises à disposition de la Ligue d’arbitres F4 : A. HOURDEL (22), T. 
MICHEL (29) et J. TRIBODET (35) qui seront classés ELITE (championnat National 3) la saison 
prochaine.  

 
P.V. de la Commission Fédérale des Arbitres de la F FF du 18/05/2017 
Pris connaissance. 
 
Résultats de l’examen théorique J.A.FFF du 03 juin 2017 
Pris connaissance. Les 4 candidats présentés par la LBF sont admis :  
T. BIHAN (SSFA 56), E. KOLAN (SSFA 35), C. LE PAIH (35) et T. ROBERT (22). 

 
Résultats des examens théoriques F4, AAF3, Futsal, Beach Soccer et Fém. du 10 juin 2016 
Pris connaissance. Sont admis : 
- examen théorique F4 : 2 admis / 3 présentés, P. GARO (29) et M. LE BRIS (29). 
- examen théorique assistant F3 : 0/1. 
- examen théorique Futsal : 1/2, G. ROYER (35). 
- examen théorique Beach Soccer : 1/1, B. MAUGE (56). 
- examen théorique Féminin : pas de candidate. 
 
Séminaire DTA / CTRA, Présidents CRA les 23 et 24 j uin 2017 à Paris + Présidents CDA le 
25 juin 2017 
Compte rendu très complet d’A. LEAUTE. Remerciements.  
Pris note notamment : 
- De la mise en place de l’Institut Régional de Formation du Football (IR2F). Toutes les 
formations Ligue ou District devront passer par cet organisme, un nouveau logitiel "Open 
Portal" gérant entre autre les inscriptions. Les intérêts sont multiples : approche pédagogique, 
échanges, synergie, cohérence, gestion administrative des stagiaires, harmonisation des frais 
de formation et droits d’inscription. Le CTRA de chaque Ligue en sera le responsable 
pédagogique. 

- Des quelques ajustements des Lois du Jeu, notamment l’apparition de l’exclusion temporaire. 
- Des précisions sur le championnat National 3 : liste des arbitres, déplacements, observations, 
tests, plus d’obligation de neutralité lors des désignations d’arbitres, etc… 

- Des informations concernant l’arbitrage Féminin et son recrutement (une priorité pour cette 
nouvelle saison) ; rappel également que les Féminines ne doivent pas exclusivement diriger 
des matchs féminins, bien au contraire. 

- De l’obligation pour les Ligues d’organiser au minimum 1 stage Régional Futsal par an. 
- De la date de l’examen pratique FFF Beach Soccer : du 02 au 06 août 2017 à Canet en 
Roussillon (66). 

- De la création d’un outil informatique commun contenant une multitude de fichiers de 
formation. 

- Du nouveau rapport universel d’observation (connexion "MyFFF"), à expédier sous 5 jours.   
- Des nouveaux modules de formation des Observateurs. 
- De la mise en place des ETRA / ETDA (les organigrammes Bretons sont présentés et mis à 
jour). Les membres des ETDA doivent être au minimum diplômés "Initiateur" ou s’engager à 
suivre la formation de mars 2018. 

- Concernant le recrutement des arbitres, de privilégier leur fidélisation. Effectifs nationaux 
équivalents à l’année 2016  (+ 6),  malgré 4200 nouveaux arbitres / 25302 arbitres au 1° juin. 
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- De la mise en place, pour expérimentation en Bretagne, d’un module de formation destiné aux 
élèves de 4° pour 2017/18 des Sections Sportives Locales, en collaboration avec les CDA .  

- De la diversité des outils de formation et de communication modernes (Réseau Bleu, Open 
Portal, Skillparc…). 

- Du rappel fait aux arbitres Fédéraux (seniors + Jeunes) concernant leur rôle dans leurs Ligues 
ou Districts : disponibilité pour des missions ponctuelles et intégration plus rapide des JAF 
(diplôme d’Initiateur). 

- De la simplification souhaitée du "tableau de bord" des divers effectifs. 
- Des modifications apportées au Règlement Intérieur de la DTA, concernant notamment les 
examens fédéraux (théorie, pratique et physique) : suppression de la dissertation remplacée 
par le rapport disciplinaire ; le nombre de matchs minimum à effectuer au plus haut niveau 
régional pour être présenté à l’examen ; les nouvelles performances physiques demandées 
aux arbitres avec le test "TAISA" ; etc… 

 
 

3. EXAMENS – STAGES – REUNIONS 
 

3.1. Réunion de classement des Arbitres et Candidats Li gue, le 24 mai 2017 dans les 
Districts 
Pris connaissance de la synthèse préparée par L. NOUVEL. Remerciements. 
Un point est fait concernant les absences non excusées (application du R.I./CRA) et pris note 
des remarques remontées par les responsables de désignations de chaque District.  
 

3.2. Stages des Formateurs 1 er degré du 9 au 10 juin 2017 dans la Ligue des Hauts  de 
France et du 16 au 18  juin 2017 dans la Ligue Auve rgne Rhône Alpes 
Comptes rendus écrits de J. NIOL (56) sur sa participation à la session de CHAMOUILLE 
(Ligue des Hauts de France) et de J.F. EVENO (22) sur la session de CLERMONT 
FERRAND (Ligue Auvergne Rhône Alpes). Remerciements. 
 

3.3. Stage - bilan fin de saison des arbitres du « Pôle  Espoirs » du 30 Juin et 1 er Juillet 2017 
au CTB 
Compte rendu du CTRA. Remerciements. 
18 arbitres étaient présents à ce rassemblement et la CRA tient à remercier T. MICHEL pour 
sa participation et sa restitution d’expérience. 
 

3.4. Composition du « Pôle Espoirs » - saison 2017/2018  
La Commission établit la liste des arbitres composant le « Pôle Espoirs » pour la saison 
2017/2018. Celui-ci sera composé de 37 arbitres et 9 encadrants : J.Y. BUREL (organisation), 
L. DAGORNE, T MICHEL, H. PLASSARD et B. CHEFTEL (candidats potentiels FFF), D. 
PAUCHARD (J.A.FFF), A. LOIDON (Féminines), G. MIGNON et J. PRESSE (Foot diversifié) 
et le CTRA. 
Composition des groupes : 
- candidats potentiels F4 : le groupe promotionnel: 17 arbitres. 
- candidats potentiels J.A.FFF : 4 reçus théorie FFF + 9 pré-JAF. 
- Féminines : 4 arbitres. 
- Foot diversifié : 3 arbitres. 

 
3.5. Stage d’été du 07 au 09 Août 2017 

Les 37 arbitres du Pôle Espoirs seront prochainement convoqués. 
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3.6. Formation Initiale en internat des candidats à l’e xamen d’Arbitre des mois de Juillet et 
Août 2017 
Les candidatures commencent à parvenir au secrétariat de la LBF : 8 pour la session de 
Juillet et 2 pour celle d’août à ce jour. 
 

3.7. Test physique « TAISA » de début de saison 2017/20 18 des Elites, J.A.FFF et candidats 
J.A.FFF le 08 septembre 2017 à Ploufragan 
26 arbitres sont concernés par ce nouveau test; ils seront convoqués prochainement par la 
Ligue : 17 Elites, 5 JAF et 4 candidats JAF. 
 

3.8. Stage des Observateurs le 2 septembre 2017 au CTB 
Le stage annuel des Observateurs des Arbitres de Ligue se déroule désormais sur une 
journée entière, de 8h30 à 17h.  
Afin de respecter les recommandations de la DTA, cette journée sera davantage axée sur la 
formation plutôt que l’information. Des ateliers vidéos seront proposés afin d’échanger à partir 
de situations réelles et dégager des positions de jugement communes. 
Le programme est en cours d’élaboration. 
 

3.9. Stage des Arbitres de Ligue au CTB – saison 2017/2 018 
Dans son programme technique, la CRA a fixé les dates du stage de début de saison à 
Ploufragan pour les arbitres et assistants seniors de Ligue, ainsi que les jeunes arbitres de 
Ligue (obligation de participer à l’une d’entre elles) : 
- Samedi 9 septembre. 
- Dimanche 10 septembre. 
Les tests physiques et théoriques seront désormais réalisés à l’occasion de ce stage, les 
minimas ayant été communiqués durant les réunions de classement de fin de saison. Un mail 
de rappel sera envoyé prochainement pour informer l’ensemble de la population arbitrale. 

 
3.10. Stage spécifique des arbitres Féminins le samedi 1 6 septembre 2017 au CTB 

Ce stage est ouvert à toutes les Féminines (Ligue et District) de la LBF. 
Responsable de l’encadrement : J.Y. BUREL. 

 
3.11. Liste des candidats à l’examen d’Arbitre de Ligue – saison 2017/2018 

Chaque CDA devra faire parvenir sa liste de candidats pour le 15 septembre 2017 au plus 
tard. 
 

3.12. Nouvelle « politique » des Jeunes Arbitres – saiso n 2017/2018 
Une réunion de travail s’est déroulée le 7 juin 2017 à Ploufragan avec les responsables 
Jeunes des 4 CDA. 
Les modalités de sélection et de nomination des jeunes arbitres de Ligue ont été clairement 
définies et un document de travail a été transmis aux participants. 
 

3.13. Stage des candidats Pré-JAF le 17 septembre 2017 a u CTB 
Les 9 Jeunes Arbitres retenus par la CRA seront convoqués : Alexandre BERNARD (SSFA 
22), Elian DOUART (29), Gauthier FOLL (SSFA 29), Kylian HARDY (35), Théo KERVELLA 
(29), Arthur LE DEUFF (SSFA 22), Mathys RIENE (29), Marine TANGUY (56) et Salohy 
REVERT (29). 
Encadrement : D. PAUCHARD et le CTRA. 
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3.14. Stage des arbitres Futsal et Beach Soccer au CTB d e Ploufragan le 23 septembre 2017 
La CRA demande aux Présidents de CDA de proposer des candidats volontaires. 
Les noms devront être transmis au CTRA pour le 5 septembre 2017.   

 
 

4. COUPES et TOURNOIS 
 

4.1. Challenges Nationaux Masculin et Féminin U13 d u 3 au 4 juin 2017 à CAPBRETON (40) 
Compte rendu de B. MARTIN. Remerciements. 
 

4.2. Festival d’Armor U17 de PLOUGONVELIN (29) du 3 au 5  juin 2017 
Pris note du très bon déroulement de ce tournoi. 
 

4.3. Finales de la Coupe de la Région Bretagne le 1 1 juin 2017 à ST BRIEUC (22) 
Compte rendu des diverses finales par G. GRANVILLE. Remerciements. 
Un trio du District 29 a été désigné pour diriger la finale Senior masculin : Simon LEROUX, 
assisté de R. L’HARIDON et H. BRULE. (Les autres désignations étant apparues dans le PV 
du 20 mai 2017).  
 

4.4.Tournoi Européen des Centres de Formation du 28  au 30 juillet 2017 au CTB de 
Ploufragan 
La CRA sollicitera, suivant les disponibilités, le pôle Espoir ; quelques candidats JAF devraient 
également officier comme 4ème arbitre. 
Encadrement : E. POULAT, J.Y. BUREL, B. CHEFTEL, L. DAGORNE, D. PAUCHARD, H. 
PLASSARD, T. MICHEL.  

  
4.5. Tournoi national Féminin de PLERIN (22) 

J.Y. BUREL, en contact avec les organisateurs du Tournoi, est chargé du suivi de ce dossier. 
(La date définitive de ce tournoi n’étant toujours pas connue). 

 
 

5. COURRIERS ARBITRES 
 

5.1 Démissions 
 

Mail de M. Rodolphe HAREAU, arbitre L3 du District 35, souhaitant mettre à terme sa 
fonction d’arbitre pour raisons professionnelles et  médicales 
Pris note de sa décision ; la CRA le remercie pour les services rendus à l’arbitrage Breton. 
 
Mail de M. Guillaume LE TAINTURIER, arbitre L2 du D istrict 35, précisant qu’il ne 
renouvellera sa licence d’arbitre pour cette saison  
Pris note de sa décision de prendre une année sabbatique ; il ne couvrira bien évidemment 
pas son club.  

 
5.2 Divers 

 

Mail de M. Tangi BIHAN, cand. JAF du District 56, c oncernant l’absence d’un assistant 
désigné lors du match de DH U19  LORIENT FC / PONTI VY STADE du 20/05/2017 
Courrier transmis à la CDA 56. 
 
Compte-rendu de M. Benjamin MAUGE, arbitre L1 du Di strict 56, concernant son 
examen Fédéral Beach Soccer les 17  et 18 juin 2017 au C N F de Clairefontaine 
Pris connaissance. Remerciements. 
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Courrier de M. Jean-Louis CATROS, arbitre L3 du Dis trict 22, concernant sa situation 
sportive 
La CRA accède à sa demande et le classe L2 pour cette saison. 
 
Mail de M. Frédéric LOPEZ,  arbitre L2 du District 56, informant la CRA que cette saison 
2017/2018 sera la dernière de sa carrière d’arbitre , pour se consacrer uniquement à la 
présidence de la CDA 56 
La commission prend note de ses intentions et le félicite pour sa nouvelle fonction. 

 
Mail de M. David ROUDAUT, arbitre L2 du District du  29, demandant l’obtention des 
points « bonus parrainage » pour son investissement  à l’école d’arbitrage du Stade 
Brestois 
Après vérification des classements, la commission le classe L1 pour cette saison. 
 
Courrier de M. Samuel ROBERT, arbitre L3 du Distric t du 22, souhaitant intégrer la 
filière "Assistant" dès cette saison et être rattac hé administrativement au District 35  
Pris note de sa demande ; la commission le classe AAL2 dans le District 35. 
 
Mail de Mme Maëlle PENNEC, arbitre L3 du District 2 9, concernant ses disponibilités de 
début de saison 
Contact sera pris prochainement avec l’intéressée. 
 
Mail de M. Dylan NEUDER, arbitre L3 du District 22,  à nouveau disponible pour arbitrer 
lors la saison 2017/2018 
Pris note. 
 
Mail de M. Olivier GERARD, arbitre L3 du District 3 5, demandant à changer de club 
d’appartenance pour la saison 2017/2018, celui-ci n ’ayant plus d’équipe Senior 
Courrier transmis à la commission du Statut. 
 

 
6. DIVERS  

 

Mail de la Ligue de Paris-Ile de France demandant l e dossier administratif et médical de 
M. Benjamin VALLET, Assistant L1 du District 35, mu té à l’issue de la saison 2016/2017 
Le nécessaire sera fait par le secrétariat de la Ligue. 
 
Mail de M. Raymond MILIN, Président Fondateur « Muc o29 », concernant le changement 
de date du match amical Féminin Stade Brestois 29 ( D2) / EA Guingamp (D1) à 
PLOUESCAT  
Pris note. 
 
Mail de M. Thomas BIZEUL, Président UNAF Bretagne, transférant un mail de l’UNAF 
nationale relatif aux indemnités d’arbitrage et adr essé à tous les Présidents de Ligue 
Pris connaissance. 
 
Mail de M. Jean-Pierre COIGNARD, observateur Ligue et responsable des désignations 
Jeunes CDA 35, concernant les raisons de son retrai t de la section Jeunes 
Pris note de sa décision et la regrette. La CRA le remercie pour tout le travail effectué durant 
plusieurs années à la tête de la section Jeunes du 35. 
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Mail du club de PLAUDREN FUTSAL souhaitant des arbi tres bénévoles pour un tournoi 
d’avant saison organisé entre des équipes de DH et D2 FUTSAL les 2 et 3 septembre 2017 
Contact a été pris par le référent Futsal. 
 
Lettre ouverte d’un arbitre Breton, à l’intention d e ses responsables, révolté par le 
manque de considération, des médias notamment, enve rs les arbitres officiels 
Pris connaissance. La CRA transmet le courrier au Comité de Direction de la Ligue. 
 
Copie de la décision de la C.R.Discipline en date d u 01/06/2017 concernant le match de 
P.H. U17 DOUARNENEZ / LESNEVEN du 25/03/2017 
Pris note. 
 
Copie de la décision de la C.R.Discipline en date d u 16/06/2017 concernant le match de 
D.S.E. PLOUFRAGAN  / PLOERMEL du 19/02/2017 
Pris note. 
 
Validation du programme technique de la CRA - saiso n 2017/2018 
Après la modification de la date du stage Futsal – Beach Soccer (le 23/09) et celle du rattrapage 
du stage du 11 nov. des arbitres de District, fixé désormais pour tous les Districts au 17/12/2017, 
le programme est validé. 
 
Règlement Intérieur de la CRA - saison 2017/2018 
Le Règlement Intérieur a été intégralement réécrit, suite à la réforme des championnats et aux 
nouvelles orientations de la CRA. Les membres de la commission ont été consultés, la version 
finale sera produite pour validation par le Comité de Direction qui précédera la reprise des 
championnats régionaux.   
 
Guide de l’arbitre 
Le Guide de l’arbitre de la LBF est en préparation. 
 
Renouvellement des arbitres 
Un point est fait sur le renouvellement des licences d’arbitres. 
 
Liste des Observateurs Ligue – saison 2017/2018 
Pris note du retrait de B. PANAGET; la commission le remercie vivement pour tous les services 
rendus et son investissement au sein de la LBF. 
La liste 2017/2018 des observateurs Ligue (40) est arrêtée. 
 
Effectifs des Arbitres LBF au 1 er juin 2017 
Au 1er juin 2017 l’effectif des arbitres en LBF est de 1557. 
Au 1er juin 2016 il était de 1491. 

 
 

7. P.V. CDA 
 

- PV CDA 29 du 5/05/2017 
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8. CORRESPONDANCE 
 

- Philippe GERARD d’Espagne 
- Eric POULAT de Guyane 
Remerciements. 
 
 

9. PROCHAINES REUNIONS 
 

Réunions Plénières 
   

 Le mercredi 2 août 2017 à 18h30  
au CTB de Ploufragan. 

 

Le mercredi 30 août 2017 à 18h00  
au siège de la Ligue. 

 

 
 
 
 
Le Président     Le Secrétaire 
Alain LEAUTE    Philippe GERARD 
 

 


