PROCES – VERBAL
(11ème

COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE
réunion – saison 2021/2022 avec les Présidents de CDA)

Réunion du : 18 juin 2022
au CTBHG - PLOUFRAGAN

Présent(e)s : MM. Alain LEAUTE, Thibault MICHEL, Didier PAUCHARD, Guy GRANVILLE,
Philippe GERARD, Vincent BIARD, Jonathan TRIBODET, Gérard LE ROY,
Alain OLLIVIER-HENRY (également Pdt CDA), Hervé BEAUGUION, Bernard
LEBRETON (éducateur),
Mme Anaëlle LOIDON-REHEL.
Présidents CDA : MM. Jo STEPHAN (29), Bernard MARTIN (35), Yoann PILLET (représentant
Frédéric LOPEZ) (56).
Assiste à la réunion : M. Nicolas ROUAUX.
C.T.R.A. : M. Bertrand LAYEC.
Excusés : MM. Gérard MIGNON, Lionel DAGORNE, Thierry BRIAND, Gilbert ROBIC,
M. Lionel JAFFREDO, représentant de la CFA/DTA auprès de la LBF.
C.T.A. : M. Erwan FINJEAN.

En préambule, le Président évoque le Comité de Direction du 15 juin et plus particulièrement ce
qu’il devait présenter concernant le statut de l’Arbitrage. Cette présentation a été interrompue par
Mr Le Yondre avant que le 1° point ne puisse être abordé et aucune décision n’a pu ensuite être
prise (par exemple concernant les obligations des clubs de D3 qui doivent être fixées par la
Ligue…).

FELICITATIONS
La commission adresse ses sincères félicitations à :
- M. Amadou SALL, arbitre R3 du District 29, et sa compagne, pour la naissance du petit Ismaël.
- M. Kévin GUEGUEN, arbitre ARE du District 29, et sa compagne, pour la naissance de la petite Zora.
- M. Mathieu CORRON, arbitre R3 du District 35, et sa compagne, pour la naissance du petit Lucien.
- M. Vincent BREGER, arbitre R3 du District 35, et sa compagne, pour la naissance du petit Maëlan.

CONDOLEANCES
La commission adresse ses sincères condoléances à :
- Philippe GERARD pour le décès de son père, ex vice-Président de la CRA.
- M. Emile GROT, candidat JAF du District 22, pour le décès de son père, ex arbitre.
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1. P.V. CRA
Plénière du 01 juin 2022
Adopté, sous réserve de retirer au § 3.8 « candidats reçus à l’examen théorique de Ligue
Senior » M. Landry LE CARVENNEC (22) et de le rajouter au § 3.9 « candidats reçus à
l’examen théorique de Ligue Jeune ». 2 candidats également reçus à cet examen JAL sont
ajoutés au District 22 : Enzo DANIEL et Mathurin LE MANACH.
La CRA, en accord avec les CDA, tient à préciser que pour être présenté à l’examen JAL, le
candidat ne devra pas avoir plus de 18 ans au 1er janvier de la saison en cours.

2. COURRIER FEDERAL
PV de la CFA/DTA « pôle JAF » du 16/05/2022
Pris connaissance.
Mail de M. Eric BORGHINI, Président de la CFA, concernant la raison du report du
séminaire des Présidents de CRA et CDA, initialement programmé du 24 au 26 juin 2022
Pris note.
Mail de la Direction des Compétitions Nationales présentant le calendrier des
Compétitions Nationales des Jeunes pour la saison 2022-2023
Pris connaissance.
Mail de la Direction des Compétitions Nationales présentant les calendriers des
Compétitions Nationales Féminines et de la phase 1 du Championnat National Féminin
U19 pour la saison 2022-2023
Pris connaissance.
Mail de la Direction des Compétitions Nationales présentant le calendrier des
Compétitions Nationales Futsal pour la saison 2022-2023
Pris connaissance.
Calendrier des différents stages Nationaux au CTN de Clairefontaine (78)
Pris note des différentes dates de stages, notamment celles des :
- Fédéraux 4 : du 29 au 31 juillet 2022
- JAF 1ère année + observateurs JAF : du 22 au 24 août 2022
- Futsal D1 & D2 : du 26 au 28 août 2022
- Féminines D1 & D2 : du 2 au 4 septembre 2022
- JAF 2ème année, JAF 3ème année et JAF élite : du 16 au 18 septembre 2022

3. EXAMENS – STAGES – REUNIONS
3.1 Formation à l’arbitrage de Beach Soccer du 09/06/2022
Compte-rendu écrit de B. MAUGE, arbitre Fédéral de Beach-Soccer. Remerciements.
Suite aux observations réalisées sur 2 compétitions, la CRA accède à sa proposition et
nomme « arbitre de Ligue Beach-Soccer » : S. GAUDIN (56), B. BOURHIS (56) et G.
ROYER (35).
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3.2 Rattrapage de l’examen théorique d’arbitre de Ligue « senior » et « jeune » le 9 juillet
2022 (matinée) au CTB de Ploufragan
Excusés lors de l’examen du 29/05/2022, 3 arbitres (exceptionnellement) sont
concernés par ce rattrapage prévu à 9H30 :
- en Senior : Nicolas COSSON (22) et Jimmy SOLO (22)
- en Jeune : Ewen SCHOLTES (29)
Encadrement : G. LE ROY.
3.3 Stage Arbitre Régional Elite (ARE) du 5 au 7 Août 2022 au CTB de Ploufragan
Tous les arbitres ARE ont été convoqués et devront compléter au plus vite le questionnaire
transmis par le CTA. Le rassemblement débutera le vendredi à 18h pour se terminer le
dimanche à 14h30.
Encadrement : Manager ARE + Représentant CRA + CTRA/CTA.
3.4 Stratégie envisagée concernant les diverses formations aux examens FFF
Présentation de J. TRIBODET, manager de la formation.
Après quelques échanges et précisions apportées, une nouvelle méthode de préparation
Fédérale des candidats potentiels est arrêtée :
- début de saison : mise à niveau (en distanciel) adaptée aux différentes catégories.
- 3 décembre 2022 : 1ère sélection.
- janvier à mars : formation progressive + probatoire fin mars.
- avril à mai : formation intensive.
3.5 Stage des arbitres de Ligue
Les thématiques ayant été choisies, le programme est en cours de finalisation.
Tous les arbitres de Ligue ont été convoqués par catégorie et devront compléter au plus
vite le questionnaire transmis par le CTA. Les rassemblements se dérouleront par catégorie,
à savoir :
- Samedi 27/08 : Arbitres R2
- Dimanche 28/08 : Arbitres R1+ Assistants
- Samedi 03/09 : Arbitres R3 promo
- Dimanche 04/09 : Arbitres R3 non promo + Rattrapage N°1
Les stages débuteront à 8h30 pour se terminer à 18h00
Encadrement : Manager de chaque catégorie + Représentant CRA de chaque catégorie +
Membres de CRA + CTRA/CTA + Formateurs CRA
3.6 Stage des Observateurs Ligue au CTB de Ploufragan
2 dates sont proposées aux observateurs Ligue Seniors et Jeunes (répartition en cours) :
la journée du samedi 6 août ou du dimanche 4 septembre. Les responsables des
observations de chaque CDA sont également conviés à ce stage (souhait des CDA).
Le programme est en cours de finalisation : il comprendra notamment :
- la politique technique
- les modifications aux lois du jeu
- l’analyse d’un match (chaine Dartfish) avec la rédaction du rapport (retour avant le 30/07).
- un questionnaire
- la présentation du nouveau support de notation d’observation sur 100 pts.
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3.7 Bilan des réunions de classements des arbitres de Ligue, du 03/06/2022 dans les
Districts
Une synthèse est présentée par chaque responsable de désignations. Remerciements.
La commission regrette le taux élevé d’absentéisme à ce rassemblement important :
- 22 : 38 présents - 29 : 32 présents - 35 : 32 présents - 56 : 20 présents
Pris note des quelques remarques ou doléances remontées par les arbitres.
La CRA rappelle, qu’en championnat R3 plus particulièrement, les arbitres comme les
assistants de District doivent être présents 1 heure avant le coup d’envoi. En tout état de
cause, si à l’heure « H - 30 mn » le central constate l’absence d’un assistant désigné, il
commencera à prendre ses dispositions de remplacement auprès des clubs et il devra
impérativement refuser l’assistant retardataire ; celui-ci ne sera d’ailleurs plus désigné en
Ligue, ni remboursé bien évidemment.
3.8 Bilan des désignations et des observations du groupe JAL pour la saison 2021/2022
Synthèse écrite présentée par D. PAUCHARD. Remerciements.
Pris note notamment du nombre d’observations effectuées (168), du nombre de fiches
d’auto-analyse individuelle transmises par les jeunes arbitres (136), mais surtout du nombre
d’indisponibilités trop tardives entrainant fatalement une charge de travail supplémentaire
(près de 30%).
3.9 Formation Initiale en Arbitrage
La CRA prend note des propositions de nouvelles dispositions relatives à l’organisation des
sessions de formation pour la FIA concernant les effectifs mini/maxi ainsi que
l’indemnisation de l’encadrement.
Les dates des diverses F.I.A. pour la saison 2022/2023 sont arrêtées :
- au CTB de Ploufragan : • du 8 au 10 juillet
• du 19 au 21 août
• du 11 au 13 novembre
• du 24 au 26 février
- dans les Districts : • les 1, 8 et 15 octobre avec examen le WE du 15/16 octobre
• les 3, 10 et 17 décembre avec examen le WE du 17/18 décembre
3.10 Tests physiques et contrôle des connaissances de début de saison 2022/2023
Ces tests, théorique + physique, sont programmés dans chaque District le dimanche 25
septembre 2022.
3.11 Stage du groupe Pré-JAF et des JAL le 17 septembre 2022 au CTB de Ploufragan
Le programme, en cours de préparation, sera adapté aux différents niveaux (Pré-JAF, JAL
aguerris, JAL 1ère année).
3.12 Stage spécifique des arbitres Féminines de la LBF « potentiel FFF » le 17 septembre
2022 au CTB de Ploufragan
Chaque CDA transmettra les noms des 2 ou 3 arbitres Féminines susceptibles d’intégrer à
court ou moyen terme la formation Fédérale.
3.13 Réunion Entraîneurs/Arbitres le 10 septembre 2022 à Ploufragan
L’ETRA a proposé à la Commission Régionale des Educateurs l’organisation d’une nouvelle
rencontre entre un panel d’entraineurs représentatifs des compétitions de Ligue ainsi qu’un
panel d’arbitres de Ligue.
Cette rencontre aura pour principal objectif d’échanger et partager sur des sujets divers.

C.R. Arbitrage – 18/06/2022

4

4. TOURNOIS
Finales Coupe Région Bretagne
Bilan et retour sur le très bon déroulement des finales par le CTRA.
La commission félicite tous les arbitres des différentes finales pour leur prestation et leur
comportement sans reproche.
Festival d’Armor U17 à PLOUGONVELIN (29)
Bilan présenté par D. PAUCHARD. Pris note des comportements exemplaires des jeunes
arbitres sur l’ensemble de ce tournoi.
Tournoi des Centres de Formation du 29 au 31 juillet 2022 au CTR de Ploufragan (22)
Les arbitres suivants seront sollicités : R. BENETEAU - Q. FOUREL - T. ROBERT - E.
DOUARD - A. LE DEUFF - C. LE PAIH - K. HARDY - E. LE CANN - A. RIENE - C. REPESSE
A. LAINE - A. TEHERY - M. GAUDISIABOIS - M. JOUANNO - A. PERCHOC - C. PRUVOST
N. LEBRUCHEC - G. REGNIER - E. KOLAN - K. GUILLAUME - V. LE CHEVERT.
Le rassemblement débutera le jeudi à 17h pour se terminer le dimanche soir.
Encadrement : Manager ARE – R1 – R2 – Assistant - Membres CRA – CTRA/CTA

5. COURRIERS ARBITRES
Certificats Médicaux
Mail de M. Benoit TADIER, arbitre R1 du District 22, concernant sa situation médicale
pour la saison 2022/2023
Pris note de sa situation ; la commission lui suggère de renouveler malgré tout et lui souhaite
un complet rétablissement.
Intervention du responsable des désignations du 35 concernant la situation médicale,
pour la saison 2022/2023, de M. Gwendal JUHEL, arbitre R2
Pris note de sa situation et qu’il ne renouvellera pas sa licence pour la saison 2022/2023
(année sabbatique). La commission lui souhaite un complet rétablissement.

Transferts
Mail de M. Quentin LE MOAL, JAL du District 22, informant la commission de sa
mutation professionnelle en Ligue de Bourgogne Franche-Comté
Pris note.

Démissions
Mail de M. Damien BOZEC, arbitre R3 du District 35, informant la commission qu’il met
un terme à sa fonction d’arbitre
Pris note ; la commission le remercie pour les services rendus à l’arbitrage Breton.
Mail de M. Jean-François BOUTRUCHE, arbitre R1 du District 22, informant la
commission qu’il mettra un terme à sa fonction d’arbitre à l’issue de la saison 2022/2023
et souhaitant quelques précisions
Pris note de sa décision et remerciements pour la teneur des propos.
Pour la saison 2022/2023, la commission lui confirme qu’il sera dispensé des observations
terrains mais pas du test physique et contrôle des connaissances afin de pouvoir continuer à
diriger des matchs de R1. De plus, l’examen ophtalmologique reste nécessaire.
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Divers
Mail de M. Cédric VERGER, arbitre R2 du District 35, concernant son classement de fin
de saison 2021/2022
Suite à l’analyse des arguments avancés et compte tenu d’une erreur administrative avérée,
la CRA accède à sa demande et décide de le classer R1 pour la saison prochaine.
Mail de M. Dylan NEUDER, arbitre R2 du District 29, concernant son classement de fin
de saison 2021/2022
Pris connaissance de ses doléances, mais la CRA ne constate pas d’erreur dans le rapport et
sa notation ; par conséquent, elle confirme son classement pour la saison prochaine.
Mail de M. Mewen ANGER, arbitre R3 du District 35, concernant sa situation
professionnelle pour la saison 2022/2023
Pris note de sa situation. L’échographie cardiaque sera à faire dès que possible, puis ensuite,
des arrangements pour d’éventuelles désignations seront concevables entre les Districts 35
et 29 dès ses premières disponibilités (important pour la couverture du club).
Mail de M. Hervé MAGUER, arbitre R3 du District 29, demandant des précisions quant à
son dossier de renouvellement après une année sabbatique
Les informations souhaitées ont déjà été transmises à l’intéressé.
Mail de M. Mickaël SENECHAL, arbitre R1 du District 29, concernant l’absence d’un
assistant lors du match de R2 BOHARS / GUIPAVAS du 05/06/2022
Pris note ; courrier transmis à la CDA 29 pour suite à donner.
Mail de M. Olivier CHEREL, observateur Ligue, revenant sur sa saison d’observations
La CRA compte bien évidemment sur lui pour la saison prochaine, selon ses disponibilités.
Courrier de Mme CHAUVIN-DE PLUVIE, mère de Clément, JAL du District 35, expliquant
les raisons du retard de son fils lors d’une désignation sur une rencontre de CN U17 à
Rennes Bréquigny
Pris note.
Mail de M. Axel DAMBLANT, JAL du District 22, souhaitant intégrer le groupe
« passerelle JAL / Ligue Senior » afin d’arbitrer en R3 lors de la saison 2022/2023
Pris note, mais conformément au R.I./CRA, il ne pourra démarrer la saison qu’avec le groupe
des JAL.
Mail de M. Pierre LARVOR, arbitre JAL du District 29, souhaitant encadrer la prochaine
formation initiale d’arbitre afin de pouvoir valider son titre d’Initiateur
La commission l’invite à participer à la FIA de juillet ou d’août au CTB de Ploufragan et à
prendre contact avec le CTA.

6. DIVERS
Mail du Président du Stade EVRANNAIS, souhaitant connaitre la procédure d’un retour
à l’arbitrage d’un ex arbitre du club
Les réponses à ses questions lui seront transmises par le Président de la CDA 22.
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Extrait du procès-verbal de la séance de la Commission Régionale de Discipline du
09/06/2022, concernant les incidents survenus lors du match de R1 Futsal
CHATEAUGIRON MASIA / LORIENT FC du 26/04/2022
Pris note des sanctions prises envers le club de Chateaugiron et 2 de ses joueurs.
Extrait du procès-verbal de la séance de la Commission Régionale de Discipline du
10/06/2022 concernant les incidents survenus lors du match de R3 ST MALO AS JC /
CHATEAU MALO du 15/05/2022
Pris note des sanctions prises envers les 2 clubs et 1 joueur de Château-Malo.
Liste des Observateurs Ligue pour la saison 2022/2023
La CRA intègre à sa liste 4 nouveaux observateurs : R. GUEHENNEUC (22), G. LE GARREC
(29), N. ROUAUX (22 – CRA), et F. GOUTTEFANGEAS (35) pour les JAL.
Pris note du départ de la LBF, programmé en cours de saison, de P. GERARD.
Réunion-visio des Managers techniques du 14/06/2022
Une réunion en visio s’est tenue le mardi 14 juin en présence de tous les managers concernés,
la CRA et l’ETRA.
Cette réunion a permis de définir les grands axes de cette nouvelle approche permettant de
structurer sportivement le suivi des arbitres par catégorie. Une feuille de route technique a été
partagée pour les prochains stages de rentrée mais aussi pour la saison 2022/2023. Le CTRA
définira dans les semaines à venir avec chaque manager les objectifs et attentes dans chaque
catégorie.
Un représentant de la CRA sera affecté à chaque manager permettant ainsi de lui venir en
support durant les stages mais également de servir de trait d’union entre le terrain et la CRA.

Manager
ARE
R1
R2
R3
Assistants
Jeunes
Féminines
Futsal

Représentant CRA

Thibault MICHEL
Sébastien JOUANNO
Romain REHEL
Jean François EVENO
Tugdual PHILIPPE
Kevin GUEGUEN
Anaëlle LOIDON-REHEL
Marine TANGUY
Gérard MIGNON
Jonathan PRESSE

Vincent BIARD
Jonathan TRIBODET
Hervé BEAUGUION
Gérard LE ROY
Thierry BRIAND
Didier PAUCHARD
Anaëlle LOIDON-REHEL
Gérard MIGNON

Réunion Bilan de l’opération « Profilage des Arbitres » du 15/06/2022
La CRPA a réalisé le mercredi 15 juin 2022 une réunion en visio pour établir un premier bilan
de l’opération « profilage des arbitres » en partenariat avec la Sté OPECOM ayant mis à
disposition l’application VOR.
7 clubs présents /10, 2 excusés, 3 membres de la CRPA et 3 représentants de la société
OPECOM ont participé aux débats/bilan.
Dans l’attente d’informations complémentaires des clubs non présents un bilan quantitatif
complet sera réalisé prochainement. D’ores et déjà, un satisfecit général est ressorti des
discussions et du sondage des licenciés du clubs. Des retours très intéressants des licenciés
sondés ont déjà permis de détecter de potentiels futurs arbitres mais également de possibles
nouveaux dirigeants dans les clubs.
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Soirée des « Etoiles » du Football Breton le 24/06/2022 à 19h au CTB de Ploufragan
Le major de chaque catégorie est convié à cette soirée de récompenses :
M. JAMET (ARE), G. LE CORGUILLE (R1), M. SENECHAL (R2), C. SALOMON (R3), F.
URVOY (assist. R1) et D. LE CAPITAINE (assist. R2).
La CRA sera représentée par le CTRA et le Pt de CRA.
Résultats de l'enquête "Arbitres de Ligue - Vos retours du terrain sur cette saison"
Synthèse complète et précise présentée par T. MICHEL. Remerciements pour le travail
effectué.
Pris note, en dehors de quelques commentaires libres, de la quarantaine de remarques
proposant des pistes d’amélioration et concernant essentiellement :
- le Délégué aux arbitres (du club recevant)
- l’échange d’avant-match avec les entraîneurs
- le déroulé d'avant-match
- le port du Badge Educateur
- les relations avec les entraîneurs
Utilisation du Carton Blanc en Ligue et District
Un rappel très précis de son utilisation (contestations d’un joueur en paroles et en actes) sera
fait auprès des arbitres et des observateurs lors de leur stage respectif de début de saison.
Effectifs des arbitres de Ligue
Un point est fait sur les renouvellements et les arrêts ; le tableau des classifications est rectifié
et mis à jour.
Programme technique de la saison 2022/2023
Les différentes dates du programme technique CRA sont arrêtées :
- 9 juillet : rattrapage examen de Ligue Jeune et Senior (CTB)
- du 5 au 7 août : stage des arbitres « Elite Régionale » (CTB)
- 6 août : stage des Observateurs – 1ère date (CTB)
- 27 août : stage des arbitres R2 (CTB)
- 28 août : stage des arbitres R1+ Assistants (CTB)
- 3 septembre : stage des arbitres R3 promo (CTB)
- 4 septembre : stage des arbitres R3 non promo + Rattrapage N°1 (CTB)
- 4 septembre : stage des observateurs – 2ème date (CTB)
- 10 septembre : réunion Entraineurs / Arbitres (CTB)
- 17 septembre : stages Féminines + JAL et Pré-JAF (CTB)
- 25 septembre : contrôle des connaissances et tests physiques Ligue (dans les Districts)
- 30 octobre : rattrapage des tests théorie + physique (CTB)
- 11 novembre : stages CDA (dans les Districts)
- 4 décembre : probatoire FFF (CTB)
- 6 au 8 janvier : stage des arbitres « Elite Régionale » (CTB)
- du 20 au 21 janvier : stage Initiateurs (CTB)
- 28 janvier : stages « Promotionnel Ligue » Jeunes et Seniors + Féminines Inter-Districts (CTB)
- à définir : stage Futsal (CTB)
- 26 mars : sélection finale cand. FFF + examens d’arbitre de Ligue Seniors et Jeunes (CTB)
Concernant les dates de F.I.A., elles sont détaillées au § 3.9 de ce PV.
Désignations informatiques des arbitres dans les Districts
Un point est fait avec les Présidents de CDA :
- 35 : déjà en application - 56 : favorable au changement
- 22 et 29 : attente décision
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Plate-forme des Observateurs « lbf.referees » dans les Districts
La CRA propose aux CDA d’utiliser cette plate-forme pour les rapports d’observations des
arbitres de District ; Ressentis suite aux échanges avec les Présidents de CDA :
- 35 : déjà en application - 56 : favorable au changement
- 22 et 29 : attente décision

7. PROCHAINES REUNIONS
Réunions Plénières
Le jeudi 28 juillet 2022 à 17h00
au CTB de Ploufragan
Le vendredi 26 août 2022 à 18h00
au CTB de Ploufragan
Pdt CRA / CTRA / Responsables de désignations
Le mercredi 29 juin 2022 à 14h00
au siège de la Ligue

Le Président
Alain LEAUTE

Le Secrétaire
Philippe GERARD
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