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PROCES – VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

(11ème réunion) 
 

Réunions du : 26 et 27Juin 2020 
A : PLOUFRAGAN (22) 
 

 
Présent(e)s : MM. Alain LEAUTE, Thierry BRIAND, Lionel DAGORNE, Philippe GERARD, 

Gérard MIGNON, Didier PAUCHARD, Thibault MICHEL, Hervé PLASSARD, Guy 
GRANVILLE (le 26), Alain OLLIVIER-HENRY (le 26), Hervé BEAUGUION (le 26), 
Gilbert ROBIC (le 26), Michel BUTAULT (le 27), Bernard LEBRETON (éducateur) (le 

27) 

Mme Anaëlle LOIDON-REHEL (le 27). 
4 

Présidents C.D.A. : MM. Alain BERNARD (le 27) représentant Alain OLLIVIER-HENRY (22), Jean-
François PERON (le 27) représentant Gérard RANNOU (29), Bernard MARTIN (35), 
Christian BERNARD représentant Frédéric LOPEZ (56). 

 

 

C.T.R.A. / C.T.A. : MM. Bertrand LAYEC, Erwan FINJEAN. 
 

 

 
Excusé(e)s :  MM. Jean-Paul MARZIN, Gérard LE ROY, Michel BUTAULT (le 26), Guy 

GRANVILLE (le 27), Alain OLLIVIER-HENRY (le 27), Hervé BEAUGUION (le 27), 
Gilbert ROBIC (le 27), 
Mme Anaëlle LOIDON-REHEL (le 26), 
M. Bernard LEBRETON (éducateur) (le 26), 

                      M. Jacky CERVEAU, représentant de la CFA/DTA auprès de la LBF. 
 

 
 
1. P.V. CRA 

 

 Plénière du 30 avril 2020 et bureau du 27 mai 2020 
Adoptés. 

 
 

2. COURRIER FEDERAL 
 

Courrier de la DTA concernant les dates des différents stages Nationaux au CTN de 
Clairefontaine (78) 
Pris note des dates de stage : 
- Arbitres + Observateurs F3 et AAF3 : du 17 au 19 juillet 2020 
- Arbitres + Observateurs F1 et AAF1 : du 21 au 23 juillet 2020 
- Arbitres + Observateurs F4 : du 24 au 26 juillet 2020 
- Arbitres + Observateurs F2 et AAF2 : du 27 au 29 juillet 2020 
- Arbitres + Observateurs Futsal : du 21 au 23 août 2020 
- Arbitres + Observateurs JAF 1ère année : du 28 au 30 août 2020.  
  P. GERARD ayant souhaité se retirer de la liste des observateurs JAF, la CRA nomme J.   

TRIBODET (35) pour le remplacer. 
- Arbitres + Observateurs F.Fém.1 et 2 : du 4 au 6 septembre 2020 
- Arbitres JAF Elite : du 25 au 27 septembre 2020 
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Classements des Arbitres Fédéraux, saison 2019/2020 
Pris connaissance. 
 
PV de la CFA du 20/05/2020 et du 26/05/2020 
Pris connaissance et pris note notamment de la date limite de dépôt des candidatures aux 
prochains examens théoriques Fédéraux fixée au 15 juillet 2020. 
 
Courrier de la DTA concernant les modalités de candidatures aux différents examens 
fédéraux 
Pris note que ces examens se dérouleront du 11 au 13 septembre prochain, bien entendu si les 
conditions sanitaires en cours le permettent. 
La CRA décide de présenter : 
• Candidatures F4 (2+2) : M. JAMET (35) et J. GUEGUEN (56) + Q. FOUREL (35) et R. 

BENETEAU (29) au titre de la passerelle FFF JAF/F4 (saison 2019/2020).  
 

• Candidature AAF3 (1) : J. NIOL (56). 
 

• Candidatures JAF (9) : E. LE DENMAT (22), C. REPESSE (35), M. GAUDISIABOIS (29), A. 
TEHERY (29), M. JOUANNO (56), + au titre des SSFA : N. LE BRUCHEC (35), A. LAINE 
(35), D. BRETON (35) fém., + au titre des féminines : F. ALLAIN (56). 

 

• Candidature D2 fém. (1) : M. TANGUY (56). 
 

• Candidature Futsal (1) : S. GAUDIN (56). 
 

• Candidatures AA fém.F2 : M. PANSARD (22) et V. LE CHEVERT (22) ayant réussi les 
minimas poursuivent la formation et sont convoquées les 29 et 30 août à un stage Fédéral de 
détection et perfectionnement. 

 

• Candidature Beach Soccer : pris note de l’annulation de cet examen pour cette saison. 
 

 
Compte-rendu de la réunion en visio conférence CFA / DTA / Présidents CRA du 05 juin 
2020  
Pris connaissance, et pris note notamment des informations concernant : 

- les examens Fédéraux. 
- la saisie et la méthode de classement au rang des arbitres FFF par les observateurs. 
- les formations initiales accélérées (FIA). 
- les reports des stages de formateur 1er degré et des présidents de CDA en juin 2021. 
- le dossier médical et le report jusqu’au 31/12/2020 des examens cardiologique + ophtalmo. 

(un test physique restant malgré tout envisageable avant cette date). 
- le bilan de la saison quant à l’organisation des ETRA/ETDA et des CRPA/CDPA. 
- l’évolution des effectifs. 
- la volonté que tous les clubs à minima de Ligue et Nationaux soient dotés de référents en 

arbitrage. 
 

Situation des Ligues et des Districts dans le cadre des désignations informatiques 
Pris connaissance de l’enquête qui vient d’être faite.  
Comme une grande majorité des Ligues, la LBF est très favorable à cette méthode de 
désignation des arbitres ; la CRA envisage la création d’un groupe de travail afin de mener une 
réflexion et de définir un cahier des charges face aux besoins Ligue + Districts avec leurs 
spécificités et contraintes. 
Une 1ère réunion est fixée au 3/07, sont conviés : le CTRA, A. LEAUTE, G. ROBIC, B. MARTIN, 
M.F. TIREL (Ligue) et E. DELAUNAY (informaticien). 
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Bilans des objectifs détaillés par Ligue de la saison 2019/2020, transmis par la DTA  
Pris connaissance et pris note notamment que la LBF est l’une des très rares Ligues de 
l’hexagone pouvant se flatter d’une progression notable de ses effectifs d’arbitres. 
 
 

3. EXAMENS – STAGES – REUNIONS 
 

3.1 Stage Arbitre Régional Elite (ARE) du 31 juillet au 02 août 2020 au CTB de Ploufragan 
Le programme est présenté par le CTRA. Les tests physiques et le contrôle des 
connaissances de cette catégorie se dérouleront durant ce rassemblement ; seul J.F. EVENO 
sera excusé et reconvoqué au stage des arbitres de Ligue fin août. 
Se joindront à eux J. NIOL (candidat 2020 AAF3), les 3 autres assistants promotionnels 
(candidats à la candidature AAF3 de juin 2021), ainsi que 4 arbitres ayant exprimé un intérêt 
possible pour cette fonction, en vue d’une candidature à l’examen FFF dans un avenir 
relativement proche (2 à 5 ans) : A. HASYAOUI (35), E. KERAUDRAN (56), K. GUILLAUME 
(22) et M. REGNIER (35). 
M. TANGUY (candidate 2020 Féd. Féminine) est également conviée à ce stage. 
Encadrement : CTRA, CTA, T. MICHEL, A. LEAUTE, H. PLASSARD et B. CHEFTEL. 
 

3.2 Stage des Observateurs Ligue au CTB de Ploufragan 
La liste des observateurs Ligue « senior » est validée par la CRA ; 2 dates de stage sont 
proposées aux 35 observateurs (dont 4 ETRA) : la journée du vendredi 31 juillet ou du 
dimanche 6 septembre. Les responsables des observations de chaque CDA sont également 
conviés à ce stage (souhait des CDA). 
Le programme est en cours de finalisation ; l’envoi par internet début juillet, d’un match de 
CN3 à analyser, permettra au CTRA de débriefer avec les observateurs, mais aussi de 
présenter la nouvelle plateforme de saisie des rapports qu’utilisera désormais la LBF. Une 
déclinaison de ce nouveau support est souhaitée chez les Jeunes et dans les CDA. 
A compter de la saison 2020/2021, la note restera apparente sur le rapport transmis à l’arbitre 
dans les 8 jours suivant son observation.  
Une précision sera également apportée au R.I./CRA et présentée au Comité de Direction de 
la Ligue pour approbation, à savoir : 
- qu’un arbitre pour être promu dans la catégorie supérieure devra avoir eu toutes ses 
observations (nombre variable selon sa classification, voir R.I.),  
- que la décision finale appartiendra à la CRA si un arbitre en position de rétrogradation n’a 
pas eu toutes ses observations.   
Un dernier point est fait concernant les observateurs Futsal (5 au total) et les observateurs 
JAL ; la liste de cette catégorie Jeunes, devenue insuffisante, est complétée. 
 

3.3 Formation Initiale Accélérée en internat des candidats à l’examen d’Arbitre de District 
La prochaine formation aura lieu du 21 au 23 août 2020 au CTB de Ploufragan. 
 

3.4 Stage des Arbitres de Ligue et des candidats Ligue au CTB de Ploufragan - saison 
2020/2021 
2 dates sont proposées aux arbitres : le samedi 29 août ou le dimanche 30 août. 
Les arbitres absents ou excusés seront dans l’obligation d’assister au stage de mi-saison en 
janvier 2021. 
Le programme est en cours de finalisation.  
Encadrement : CTRA, CTA ainsi que tous les membres CRA disponibles. 
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3.5 Stage du groupe Pré-JAF et des JAL le 13 septembre 2020 au CTB de Ploufragan 
31 Jeunes Arbitres seront convoqués prochainement. 
L’examen de sélection du groupe Pré-JAF, avec test physique, est également prévu au 
programme de ce rassemblement, ainsi que la sélection des Pré-JAL proposés par les CDA 
et qui aurait dû se dérouler en fin de saison. 
Encadrement : ETRA, D. PAUCHARD. 
 

3.6 Stage Futsal au CTB de Ploufragan 
Initialement prévu le 20 septembre prochain, ce stage Régional est avancé au samedi 19 
septembre. 
 

3.7 Tests physiques et contrôle des connaissances de début de saison 2020/2021 
Compte tenu qu’une journée de championnat est programmée le 13 septembre prochain, date 
initialement arrêtée pour ces tests, ceux-ci sont repoussés au 20 septembre dans chaque 
District ; les lieux restant à définir ainsi que les responsables de chaque site. 
Une nouvelle formule du contrôle des connaissances sera appliquée, il proposera 5 questions 
classiques écrites, 5 vidéos sur les lois du jeu à analyser avec prise de décision et 1 QCM 
vidéo de 20 questions (décision technique uniquement). 
Le rattrapage est fixé au 18 octobre 2020 au CTB de Ploufragan. 
Concernant la situation des arbitres seniors de Ligue n’ayant toujours pas effectué leur test 
physique (Taisa) - saison 2019/2020 - (date de mars annulée), la commission rappelle aux 
arbitres suivants : Ylann GUILLARD (56), L. BADOUAL (35), D. VALLADE (35), N. BENSHIR 
(C.L.35), M. BURDIN (22), D. ROUDAUT (29), S. DREAU (29), C. DANION (56) qu’ils devront 
être obligatoirement présents le 20 septembre prochain ; en cas d’échec ou d’absence, la 
commission appliquera le R.I./CRA (rétrogradation, sauf pour un arbitre classé R3) puisque ce 
test concerne la saison N-1.   
 

3.8 Stage spécifique des arbitres Féminines de la LBF le 04 octobre 2020 au CTB de 
Ploufragan 
Les arbitres Féminines dirigeant les championnats Régionaux Féminins, mais aussi celles qui 
seraient susceptibles pour les CDA de diriger ces championnats, sont conviées à ce 
rassemblement. Les CDA devront fournir leur liste pour le 14 septembre. 
Les arbitres Féminines Ligue, dirigeant les championnats Régionaux masculins sont 
également invitées à participer à ce stage régional. 
Encadrement : A. LOIDON REHEL, ETRA. 
 

3.9 Préparation FFF des centraux et assistants, candidats aux examens théoriques 
Fédéraux saison 2020/2021 
Le programme prévisionnel d'intervention auprès des arbitres et assistants a été arrêté par la 
cellule Formation :  

- Vendredi 24/07 à 17h30 au Samedi 25/07 à 17h en présentiel à la LBF pour les candidats 
JAF et Féminines 

- Stage ARE du 31/07 au 02/08 pour les candidats F4 et AAF3 
- Mardi 04/08 en Visio de 18h à 20h30 pour les candidats JAF et Féminines 
- Jeudi 06/08 en Visio de 18h à 20h30 pour les candidats F4 et AAF3 
- Vendredi 21/08 à 17h30 au Samedi 22/08 à 17h en présentiel à la LBF pour les candidats 

F4, AAF3, JAF et Féminines 
 Un mail a été transmis à tous les participants pour information. 

 

  - Candidature Futsal : un programme de formation spécifique, adapté aux disponibilités du 
candidat, est mis en place. 
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3.10  Stage des Initiateurs en Arbitrage 
Chaque CDA devra mettre ses listes respectives d’Initiateurs à jour avant une nouvelle 
sensibilisation réalisée par le CTRA auprès des arbitres ou anciens arbitres. 
Un stage est programmé fin janvier 2021. 

 
 

4.  TOURNOI 
 

Tournoi national U17 de QUIMPERLE (29) le 15 août 2020 
Pris note du besoin de 6 jeunes arbitres. La commission désigne 3 candidats JAF : A. TEHERY, 
M. GAUDISIABOIS, M. JOUANNO ; D. PAUCHARD se chargeant de désigner 3 JAL de 
proximité. 

 
 

5. COURRIERS ARBITRES 
 

 

5.1 Mutations 
 

Mail de M. Clément SALOMON, arbitre R3 de la Ligue Pays de la Loire, concernant son 
arrivée en Ligue de Bretagne et le transfert de son dossier 
La commission le classe R3 dans le District 29.  
La demande du transfert de son dossier sera faite prochainement par le secrétariat de la 
Ligue.  
 
Mail de Mme Joséphine RIBAULT, assistante R1 de la Ligue Pays de la Loire, 
concernant son arrivée en Ligue de Bretagne et le transfert de son dossier 
La commission la classe assistante R1 dans le District 56.  
La demande du transfert de son dossier sera faite prochainement par le secrétariat de la 
Ligue.  
 

5.2 Démissions 
 

Mail de M. Tangi BIHAN, J.A.FFF du District 56, informant la commission de son arrêt 
de l’arbitrage pour raisons d’études à Paris puis à l’étranger 
Pris note ; la commission le remercie pour la teneur de ses propos et les services rendus à 
l’arbitrage Breton. 
 
Mail de M. Mickaël GAUTHIER, arbitre R2 du District 35, informant la commission de 
son arrêt de l’arbitrage pour raison médicale 
Pris note ; la commission le remercie pour les services rendus à l’arbitrage Breton. 
 
Mail de M. Jonathan TRIBODET, arbitre Elite du District 35, informant la commission de 
son arrêt de l’arbitrage 
Pris note de sa décision. 
La commission le remercie pour la teneur de ses propos et d’avoir accepté d’intégrer le pôle 
des observateurs JAF. 
 

5.3 Divers 
 

Mail de M. Stéphane ROUVRAIS, arbitre R2 du District 29, demandant à être rattaché au 
District 35 suite à mutation professionnelle 
Pris note ; la commission le classe R2 dans le District 35. 
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Mail de M. Samuel HERVAULT, arbitre R2 du District 35, souhaitant prendre la fonction 
d’assistant à compter de cette saison 
Pris note ; la commission le classe assistant R1 dans le District 35. 
 

 
6. DIVERS  

 

Travaux ETRA en cours  
- Support modifications lois du jeu : il sera transmis prochainement aux CDA et sera mis en ligne 

sur le site @ de la Ligue. 
- Formation continue Arbitres de Ligue : à partir du 1er août, l’ETRA mettra en ligne chaque 

semaine un test vidéo de 10 situations à analyser. Chaque arbitre de ligue et de district pourra 
répondre en ligne et ainsi analyser en direct ses réponses techniques. En fin de saison un 
bilan complet sera dressé par l’ETRA. 

-  Malette pédagogique FIA et Districts : la politique technique et les supports sont mis à jour. 
- Examens de Ligue Senior + Jeune (4 oct.) : les questionnaires (25 questions classiques) sont 

prêts. 
 
Bilan des Sections Sportives 
- Ouverture début septembre de la Section Sportive Arbitrage au lycée le Gros Chêne à 

PONTIVY (56) : 4 élèves sont inscrits, 2 en seconde et 2 en première.  
Encadrement : CTA, J.F. EVENO et L. ROBIN. 

- Lycée Bréquigny RENNES : 9 élèves sont inscrits, 3 nouveaux en seconde s’ajouteront aux 6 
anciens élèves. 
Encadrement : CTA, H. PLASSARD, B. MARTIN, L. NOUVEL, J. GAUTIER et Y. HERVIAUX. 

 
Chaine Dartfish National 3  
La chaîne CRA Dartfish a été mise à jour.  
Ce support de formation reste essentiel pour la progression des arbitres. 
Avant le début de la saison, une relance par courrier sera faite auprès des clubs de CN3 pour 
qu’ils adhèrent à cette plateforme.  
 
Guide de l’arbitrage 
Le CTRA et le CTA se chargent de le finaliser rapidement. 
  
Calendrier général des compétitions de Ligue  
Pris connaissance. Concernant le début de saison, les dates du 30/08, 06/09 et 20/09 sont 
réservées aux tours de Coupe, et la 1ère journée de championnat est fixée au 13/09. 
 
Programme technique de la CRA - saison 2020/2021 
Suite à la parution du calendrier des compétitions, plusieurs dates de stages ou d’examens sont 
modifiées : 
- 1er stage des observateurs avancé au 31/07 
- stage Futsal avancé au 19/09 
- test physique et contrôle des connaissances (seniors + jeunes) repoussés au 20/09 
- rattrapage des tests repoussé au 18/10 
- stage féminin repoussé au 4/10 
- examens de Ligue (Seniors et Jeunes) repoussé au 4/10 
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Règlement Intérieur de la CRA 
Il sera consultable sur le site @ arbitrage de la Ligue dès que le Comité de direction aura validé 
la modification de l’article 31. 
 
Effectifs et renouvellement des arbitres de Ligue 
Un point est fait par District et le tableau des classifications des arbitres de Ligue remis à jour. 
 
Effectifs des Arbitres LBF au 30 juin 2020 
Au 30 juin 2020, l’effectif des arbitres en LBF est de 1640  (au 1er juin 2019, il était de 1578). 
Dans le 22 : 326      Dans le 29 : 452       Dans le 35 : 481       Dans le 56 : 381 
 

Un nouveau point est fait par le CTA concernant l’enquête sur le renouvellement des arbitres 
pour la prochaine saison : à ce jour, sur 1640 arbitres, 1389 réponses ont été comptabilisées et 
87,4% de ces arbitres renouvelleront leur licence ; 6,8% ne renouvelleront pas et 5,8% ne 
savent pas encore. 
 
Intervention de B. LEBRETON, représentant des Educateurs concernant la mise en place  
de la carte d’accréditation « Educateur-Entraineur»  
Pris note que l’utilisation de ce badge sera étendue à toutes les compétitions de Ligue senior 
dès le début de la saison 2020/2021. 
B. LEBRETON rappelle la procédure et les objectifs de cette nouveauté et l’information sera 
communiquée aux arbitres de Ligue. 
T. MICHEL, représentera la CRA aux 3 réunions plénières de la Commission Sportive Régionale 
des Educateurs. 
 
 

7. CORRESPONDANCE 
- Elodie COPPOLA d’un tournoi mondial au Portugal. Remerciements. 

 
 
 

8. PROCHAINES REUNIONS 
 

Réunions plénières 
 

Le jeudi 30 juillet 2020 à 18H30 
au CTB de Ploufragan 

 

Le vendredi 4 septembre 2020 à 18H00 
au siège de la Ligue 

 
 
 
 
 
 
 
Le Président     Le Secrétaire 
Alain LEAUTE    Philippe GERARD 
 

 


