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PROCES – VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

(9ème réunion – saison 2021/2022) 
 

Réunion du : 06 mai 2022 
Au siège de la Ligue - MONTGERMONT 
 

 
Présents : MM. Alain LEAUTE, Thierry BRIAND, Gérard MIGNON, Philippe GERARD, Gérard 

LE ROY, Hervé BEAUGUION, Jonathan TRIBODET, Vincent BIARD, Didier 
PAUCHARD, Alain OLLIVIER-HENRY,                     

  C.T.A. :   M. Erwan FINJEAN. 
 

 
Excusé(e)s:  MM. Thibault MICHEL, Guy GRANVILLE, Lionel DAGORNE, Gilbert ROBIC, 

Bernard LEBRETON (éducateur), 
Mme Anaëlle LOIDON-REHEL. 
M. Lionel JAFFREDO, représentant de la CFA/DTA auprès de la LBF. 

  C.T.R.A. :   M. Bertrand LAYEC. 
   

 

 

 
 
FELICITATIONS 
La commission adresse ses sincères félicitations à : 
- M. Maxime JAMET (35) reçu Major à l’examen Fédéral et promu F4. 
- M. Sacha GAUDIN (56) reçu à l’examen Fédéral Futsal et promu FFU2. 
- Melle Marine TANGUY (56) reçue à l’examen Fédéral Féminin et promue FFE2. 
- MM. Maxime GAUDISIABOIS (29), Maëlig JOUANNO (56), Axel TEHERY (29), Clément 
REPESSE (35), Noë LE BRUCHEC (56) reçus à l’examen Fédéral et promus J.A.FFF. 
 
 
 

1. P.V. CRA 
 

Plénière du 1er avril 2022 
Adopté. 
 
Section « Réserves Techniques » du 30/04/2022 concernant le match de U16 R2  
LAMBALLE / DINAN LEHON du 23/04/2022 
Pris connaissance. 
 
 

2. INFORMATIONS FEDERALES 
 

PV de la Commission Fédérale des Arbitres du 22/03/2022 et du 22/04/2022 
Pris connaissance. 
 
PV de la Commission Fédérale des Arbitres « section Lois du jeu - Réclamation - Appel » 
du 21/04/2022 
Pris connaissance. 
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Mail de la DTA concernant le nombre maximum de candidats JAF que peuvent présenter 
les différentes Ligues pour le prochain examen théorique des 27 et 28 mai 2022 
Pris note que la LBF pourra, suite aux résultats de la saison 2021/2022, présenter 6 candidats 
pour l’examen Fédéral JAF de la prochaine saison, hors Féminines et Sections Sportives 
Formation Arbitrage (SSFA) qui restent hors quota. 
 
Résultats des examens pratiques Fédéraux - saison 2021/2022 
Pris connaissance des résultats ; sont admis pour la LBF : 
- Fédéral 4 : 1 candidat reçu sur 2 présentés : M. JAMET (35). 
- Assistant F3 : pas de candidat. 
- Féminine : 1 candidate reçue sur 1 présentée : M. TANGUY (56). 
- Futsal : 1 candidat reçu sur 1 présenté : S. GAUDIN (56). 
- JAF : 5 candidats reçus sur 6 présentés :  M. GAUDISIABOIS (29), M. JOUANNO (56), A. 

TEHERY (29), C. REPESSE (35), N. LE BRUCHEC (56). 
 

Conformément au R.I./CRA, M. TANGUY et les 5 nouveaux JAF sont classés également 
arbitres de Ligue R2 promotionnels ; Emilien LE DENMAT (22), reçu uniquement à l’examen 
théorique, est lui nommé arbitre de Ligue R3.   
 
 

3. EXAMENS – STAGES – REUNIONS 
 

3.1 Examen pratique d’arbitre de Ligue « senior » et « passerelle senior » au titre de la 
saison 2020/2021 
En complément des listes parues aux PV CRA du 17/12, 28/01, 04/03 et 01/04 derniers, 2 
autres candidats sont nouvellement reçus : D. L’HOUR (29) et M. LE CLAINCHE (56). 
Reste 2 candidats : D. LESAGE (56) sera examiné le 08/05 ; par contre, M. GUINGO (35) ne 
pouvant pas être observé cette saison, gardera le bénéfice son examen théorique pour la 
saison prochaine à condition de renouveler sa licence d’arbitre. 
 

3.2 Suivi de la préparation FFF et sélection des candidats aux examens théoriques F4, 
AAF3, JAF et Féminines fixés les 27 et 28 mai 2022 à PARIS (Insep) 
J. TRIBODET présente un bilan complet sur la formation en cours et le travail fourni par les 
candidats. Remerciements. 
Une synthèse des observations terrain est également effectuée.  
La CRA décide de présenter aux différents examens Fédéraux : 
-  F4   (2) : Q. FOUREL (35) et R. BENETEAU (29) 
- Assistant F3   (1) : G. REGNIER (35) 
- Féminine   (1) : D. BRETON (35) 
- Assistante Féminine   (1) : M. JACQUELIN (29) 
- JAF  (9) : N. LE GUILLOU (22), E. BERDER (29), T. CHEREL (35), T. REBILLON (35),  

+ hors quota : E. GROT (22) et A. LAINE (35) au titre des SSFA (2020/2021), B. FERT 
(35) et H. BOUREL (35) au titre des SSFA (2021/2022) ainsi que M. MONNIER (35) 
au titre des Féminines. 

 
3.3 Examen théorique d’Arbitre de Ligue - Seniors et Jeunes - le 29 mai 2022 au CTB de 

Ploufragan 
Nombre de candidats Seniors : 
- 22 : 3            - 29 : attente retour      - 35 : 6          - 56 : 4 
 

Nombre de candidats Jeunes : 
- 22 : attente retour     - 29 : 5           - 35 : 5          - 56 : 4 
 

Encadrement Seniors : A. LEAUTE, D. PAUCHARD, H. BEAUGUION, G. MIGNON et le 
CTRA. 
Encadrement Jeunes : P. COSSON, D. RANNOU, P. PHILOUZE, Y. PILLET 
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3.4 Observations des arbitres de Ligue et candidats Ligue 
T. BRIAND et G. LE ROY, responsables des observations et des examens, présentent un 
point détaillé et précis par catégorie. Remerciements. 
Pris note qu’il reste encore quelques observations à placer sur cette fin de championnat.  
 

3.5 Stage de Formateur 1er degré en arbitrage du 20 au 22 mai 2022  à ST SEBASTIEN 
s/Loire (44) 
Rappel des candidats désignés : R. REHEL (22), T. GOAER (29), J. BUNEL (35), B. 
BOURHIS (56), M. MALLET (22) et M. JAMET (35). 
 

3.6 Sections Sportives Formation Arbitrage 
La journée de sélection a eu lieu le 13 Avril 2022 au District 35.  
Sur les 12 candidatures reçues, 6 candidats sont retenus et répartis sur les deux 
établissements scolaires.  
Cette sélection réalisée par la LBF ne constitue qu’une première étape. La décision finale 
reviendra aux commissions scolaires des lycées qui se dérouleront durant le mois de Mai 
2022, après étude des dossiers scolaires. 
Sont admis :  
   - au Lycée Bréquigny de Rennes, en classe de Première : Loric CHAMARD (35) et Steevy 

JAMBU (35).  
   - au Lycée du Gros Chêne de Pontivy, en classe de Seconde : Noam AUBERT (35), 

Maxime BLANCHARD (35), Sasha LE GALLOUDEC (35) et Johan SAMSON (35). 
 

3.7 Réunion de classements des arbitres de Ligue et candidats Ligue dans les Districts 
 
 
 
 
 
 

 

Une convocation individuelle sera adressée à tous les arbitres de Ligue seniors, candidats 
Ligue et observateurs Ligue. 
 

3.8 Examen d’arbitre de Ligue FUTSAL 
Les 2 candidats de cette saison, B. BOURHIS (56) et D. LECAPITAINE (29), sont admis et 
nommés Arbitre de Ligue FUTSAL. 
La CRA décide également de nommer A. MESGARAN (35), compte tenu de son expérience 
à l’étranger. 
 

3.9 Formation initiale accélérée (FIA), pour l’obtention de l’examen d’Arbitre de District, 
de Juillet 2022 au CTB de Ploufragan 
Le Centre Technique étant indisponible du 22 au 24 juillet, dates initialement prévues pour 
la FIA, la programmation de cette formation sera avancée ; elle aura lieu du 08 au 10 juillet 
prochains. 
La formation d’août reste fixée du 19 au 21/08. 
 
 
 
 
 
 
 

District Date Horaire Lieu 
22 

3 juin 2022 19h00 

District - Ploufragan 
29 Maison des sports - Quimper 
35 Ligue - Montgermont 
56 District - Lorient 
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4. TOURNOIS 
 

Phase Régionale Festival Foot U13 Pitch G&F le 14/05/2022 à PLOUZANE (29) 
16 arbitres sont désignés : 
- 22 : V. TANO, C. JEGAT, A. SOUTO (fém), J. OURY (fém)                        – Encadrant : P. COSSON 
- 29 : M. LERAY, A. LE HER, L. GUISTININANI, A. TRIBOTTE (fém)           – Encadrant : D. RANNOU 
- 35 : E. BUNEL, A. PAUMELLE, A. GUILOUAS (fém), L. NAVELLOU (fém) – Encadrant : P. PHILOUZE 

- 56 : M. GUEGAN, T. TREHIN, A. RICHARD, A. COUDE (fém)                   – Encadrant : Y. PILLET  
 

Superviseur : B. MARTIN 
La commission rappelle que 2 jeunes arbitres (1 garçon + 1 fille) seront sélectionnés pour le 
tournoi final national à CAPBRETON (40). 
 
Finales Coupe Région Bretagne les 4 et 5 juin 2022 au CTB de PLOUFRAGAN 
Les 21 Jeunes Arbitres, pour diriger les 7 finales Jeunes programmées le 04/06, ont été 
sélectionnés par la commission ; la répartition est en cours de réalisation.  
Concernant les 2 finales Seniors du 05/06, la CRA a retenu les arbitres suivants : 

- Masculins : Arnaud COIET (29), Assisté de Tony GOAER (29) et Jean-Paul LE GOFF (29), 
4ème arbitre : Etienne KOLAN (35). 

- Féminines : Marine TANGUY (56), assistée de Charlène BARDON (56) et Delphine 
BRETON (35).  

Encadrement CRA : attente confirmation. 
 
Festival d’Armor U17 à PLOUGONVELIN (29) du 04 au 06 juin 2022 
Les arbitres ont déjà été retenus (voir PV CRA du 01/04), seul E. KOLAN (35) indisponible pour 
ces 3 jours est remplacé par E. BERDER (29). 
Encadrement : D. PAUCHARD, J.P. MARZIN, K. GUEGUEN, R. BENETEAU.  
 
 

5. COURRIERS ARBITRES 
 

Certificats médicaux 
 

Certificats médicaux du 14/03/2022 et 01/04/2022 de M. Vincent CHAMAILLARD, assistant 
R1 du District 35, indisponible jusqu’au 15/05/2022 
Pris note. 
 
Certificat médical du 01/04/2022 de M. Julien JANVRESSE, JAL du District 56, 
indisponible 1 mois 
Pris note. 
 
Certificat médical du 06/04/2022 de M. Steven DREAU, arbitre R3 du District 29, 
indisponible jusqu’au 30/05/2022 
Pris note. La commission a déjà neutralisé sa saison. 
 
Certificat médical de prolongation du 08/04/2022 de M. Arthur LE DEUFF, arbitre R1 et 
JAF du District 35, indisponible désormais jusqu’au 06/05/2022 
Pris note. 
 
Certificat médical du 05/04/2022 de Mme Jessica AURAT, arbitre R3 du District 22, 
indisponible jusqu’au 30/06/2022 
Pris note. 
 
Certificat médical du 13/04/2022 de M. Sylvain LECHAT, arbitre R2 du District 35, 
indisponible jusqu’au 30/06/2022 
Pris note. La commission neutralise sa saison. 
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Certificat médical du 12/04/2022 de M. Victor TANO, Jeune Arbitre du District 22, 
l’empêchant de participer à l’inter-Ligues U15 
Pris note. 
 
Certificat médical du 02/05/2022 de M. Ludovic NOEL CHERY, arbitre R3 du District 56, 
indisponible jusqu’au 30/06/2022 
Pris note. 
 
Certificat médical de reprise de M. Romain BONDER, arbitre R3 du District 29, disponible 
à compter du 20/04/2022 
Pris note. 
 
 
Congés / Indisponibilités 
 

Mail de M. Dylan NEUDER, arbitre R2 du District 29, demandant un congé du 01/05/2022 
au 05/06/2022 pour raison familiale 
La commission accorde le congé demandé. 
 
Mail de M. Pierre COURTAILLAC, arbitre R1 du District 56, indisponible à compter du 
13/05/2022 jusqu’à la fin de saison pour une mission professionnelle à l’étranger 
Pris note. 
 
Mail de M. Titouan ESNAULT, JAL du District 22, indisponible à compter du 02/05/2022 
jusqu’à la fin de saison pour raison d’études à l’étranger 
Pris note. 
 
Mail de M. Samuel BOZEC, arbitre R2 du District 29, indisponible à compter du 02/04/2022 
jusqu’à la fin de saison pour raison professionnelle 
Pris note. 
 
Mail de M. Halil COLAK, arbitre R3 du District 22, indisponible à compter du 23/04/2022 
jusqu’à la fin de saison pour raison professionnelle 
Pris note. 
 
Intervention de Didier PAUCHARD, responsable des Jeunes Arbitres, concernant des 
indisponibilités trop tardives de jeunes arbitres déjà désignés 
Désormais, tous les arbitres seront tenus de signaler leurs indisponibilités sur « myfff », mais 
aussi à leurs responsables de désignations et au CTRA/CTA. 
 
 
Démissions 
 

Mail de M. Olivier BODIN, arbitre R3 du District 35, informant la commission qu’il mettra 
un terme à sa carrière à l’issue de cette saison 
Pris note.  
La commission le remercie pour les services rendus à l’arbitrage Breton et la teneur de ses 
propos. 
 
Mail de M. Yvan PERRON, arbitre R3 du District 22, informant la commission qu’il mettra 
un terme à sa carrière à l’issue de cette saison 
Pris note.  
La commission le remercie pour les services rendus à l’arbitrage Breton et la teneur de ses 
propos. 
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Mutations 
 

Mail de la Ligue du Grand Est de Football demandant le transfert du dossier de M. 
Thomas BIHAN, JAL du District 29, muté dans cette Ligue à l’inter saison 
Le dossier sera transmis en septembre prochain. 
 
 
Divers 
 

Mail de M. Nicolas HUET, assistant R2 du District 22, demandant le remboursement total 
de ses frais de deux déplacements fin 2021 
Le nécessaire sera fait par le service comptabilité de la Ligue. 
 
Mail de M. Maël CHESNAIS, Jeune Arbitre du District 22, concernant l’absence d’un 
assistant désigné lors du match de U16 R1 SAINT BRIEUC / RENNES BREQUIGNY du 
02/04/2022 
Pris note ; courrier transmis à la CDA 22 pour suite à donner. 
 
Mail de M. Mickaël DANO, arbitre R2 du District 56, concernant l’absence d’un assistant 
désigné lors du match de R2 SCAER / PLOUAY du 10/04/2022 
Pris note ; courrier transmis à la CDA 29 pour suite à donner. 
 
Mail de M. Dem HAMEDINE, arbitre du District 29, concernant la raison de son absence à 
la touche lors du match de R2 PLOUZANE / BREST du 24/04/2022  
Pris note ; courrier transmis à la CDA 29 pour suite à donner. 
 
Mail de M. Pierre COURTAILLAC, arbitre R1 du District 56, concernant l’absence d’un 
assistant désigné lors du match de R1 CHARTRES / LIFFRE du 24/04/2022 
Pris note. 
 
Mail de M. Mickaël LE CHEVILLER, arbitre R3 du District 56, concernant la raison de son 
absence à la touche lors du match de R1 CHARTRES / LIFFRE du 24/04/2022  
Pris connaissance de la raison de son absence. 
 

Rappel important aux arbitres concernant les absences : 
En cas de modification de l’équipe arbitrale, la FMI doit absolument être rectifiée. 
  
Mail de M. Benjamin MAUGE, arbitre R1 du District 56, concernant la notation de son 
rapport d’observation lors du match de R1 DOUARNENEZ / CHATEAULIN  
Pris connaissance. 
La CRA rappelle aux arbitres et assistants que la notation des rapports d’observateurs est sans 
appel sauf erreur majeure de l’observateur. 
 
Mail de M. Kilian GUILLAS, JAL du District 56, souhaitant suivre une formation Beach-
soccer cet été 
Pris note ; contact sera pris avec l’intéressé. 
 
Mail de M. Kilian CONAN, arbitre R3 du District 22, concernant un remboursement de 
frais de déplacement  
Courrier transmis au service comptabilité de la LBF pour remboursement. 
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DIVERS 
 

Proposition d’une nouvelle grille de notation pour les rapports CRA d'arbitres et 
d'arbitres assistants à compter de la saison 2022/2023 
La CRA conservera l’actuel rapport d’observation pour les Arbitres et Assistants en l’étendant 
sur la catégorie des Jeunes Arbitres de Ligue. Les rapports de ces jeunes arbitres seront par 
ailleurs, la saison prochaine, gérés sur la Plateforme Breiz observateurs. 
La CRA a modifié certaines rubriques du rapport (Arbitres et Assistants) pour un total de points 
dorénavant sur 100. 
 
Règlement Intérieur de la CRA – saison 2022/2023  
Le règlement Intérieur de la CRA est en cours de finalisation suite aux retours des membres de 
CRA. Il sera présenté au prochain Comité Directeur pour validation. 
 
Renouvellement des Arbitres de Ligue, Jeunes Arbitres de Ligue et Observateurs pour 
la saison 2022/2023  
Bilan et analyse du questionnaire-sondage effectué par le CTA. Remerciements. 
A ce jour, sur les 321 réponses :  

- 15 arbitres, 4 JAL et 1 observateur ne renouvelleront pas. 
- 21 arbitres, 2 JAL et 1 observateur ne savent pas. 

 
Mail de Mme GAGNEUX, Vice-Présidente de la J.U. PLOUGONVEN, informant la 
commission de l’absence de l’arbitre désigné lors du match de R2 Féminine ST RENAN / 
PLOUGONVEN du 24/04/2022 
Pris note ; courrier transmis à la CDA 29 pour suite à donner. 
 
Point sur la Phase 1 de l’Opération de Profilage des licenciés  
La CRPA avait lancé en Mars 2022 une opération de détection d’arbitres au sein des clubs par 
le biais d’un sondage réalisé sur une plateforme digitale « Application V.O.R. ». 14 clubs étaient 
impliqués dans cette première phase de test.  
A ce jour, 10 clubs sont actifs et ont reçu 369 retours de licenciés. 

 L’analyse des retours permet de classer les sondés en 3 catégories :  
- 64 ont un profil intéressant pour la fonction arbitrale et devront faire l’objet d’un contact du 

club. 
  - 271 pourraient répondre à certains aspects de la fonction arbitrale. 
  - 34 ne sont pas du tout intéressés. 

 

Une réunion avec tous les clubs concernés est prévue le mercredi 15 juin pour un bilan de 
l’opération et un éventuel déploiement plus important la saison prochaine. 
 
Opérations Référents en Arbitrage dans les Districts -saison 2021/2022 
Présentation détaillée du bilan des réunions et destinée à la FFF. 
Les CDPA ont organisé durant la saison des réunions de formation et d’information sur la 
mission du Référent d’arbitres dans le club. 184 référents de clubs et représentants de clubs 
ont participé à ces 14 réunions organisées dans les 4 Districts : 
 
 
 
 
 
 
Un dossier détaillé a été transmis à la CFA. 
 
 

District Réunions Participants 

22 3 25 

29 2 34 

35 3 83 

56 3 42 
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Copie, pour information, du dossier transmis par la Commission Régionale de Discipline 
concernant les incidents graves survenus lors du match R1 Futsal CHATEAUGIRON / 
LORIENT du 26/04/2022 
Pris connaissance. 
 
Point sur les renouvellements des Arbitres 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

6. PROCHAINES REUNIONS 
 

Réunions Plénières 
 

Le mercredi 1er juin 2022 à 16h00 
au siège de la Ligue (classements) 

 

La journée du samedi 18 juin 2022 à 9h00 
avec les Présidents de CDA 

au CTB de Ploufragan   
 

Responsables de désignations 
 

Le mardi 12 avril 2022 à 18h30 
au siège de la Ligue 

 

Réunion de classements des arbitres de Ligue et candidats Ligue 
 

Le vendredi 3 juin à 19h00  
dans les Districts 

 
 
 
 
 
      Le Président     Le Secrétaire 
     Alain LEAUTE   Philippe GERARD 

Districts 06/05/2022 06/05/2021 variation 01/04/2022 
Variation 
avril / mai 

2022 

22 307 311 -4 302 +5 

29 436 418 +18 420 +16 

35 472 427 +45 465 +7 

56 364 317 +47 348 +16 

Total LBF 1579 1473 +106 (soit 

+7,19%) 1535 +44 


