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PROCES – VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

(2ème réunion – saison 2021/2022) 
 

Réunion du : 24 septembre 2021 
au siège de la Ligue - MONTGERMONT 
 

 
Présents : MM. Alain LEAUTE, Gérard MIGNON, Vincent BIARD, Alain OLLIVIER-HENRY, 

Gérard LE ROY, Hervé BEAUGUION, Philippe GERARD, Thierry BRIAND, 
Jonathan TRIBODET, Didier PAUCHARD.   

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

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

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

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

 
 
CONDOLEANCES 
La commission adresse ses sincères condoléances à : 
- Bernard MARTIN, Président CDA 35, pour le décès de sa mère. 
- La famille de Robert KERMARREC, ex Président de la CRA et ex Vice-Président de la LBF. 
- La famille de Didier THOMAS, ex arbitre de Ligue et ex membre de la CDA 29. 
 
 
 
 
 

1. P.V. CRA 
 

Plénière du 27 août 2021 
Adopté. 
 
Section « Réserves Techniques » du 09/09/2021 concernant le match de Coupe de 
France DOMLOUP / CHATEAUBOURG du 05/09/2021 
Pris connaissance. 
 
 
 

2. COURRIER FEDERAL 
 

PV de la CFA des 25/08/2021 et 16/07/2021 
Pris connaissance. 
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3. EXAMENS – STAGES – REUNIONS 
 

3.1 Stage des arbitres de Ligue les 28 et 29 août 2021 (2 sessions) au CTB de Ploufragan 
Compte rendu du CTRA. 177 arbitres présents, répartis sur le samedi 28/08 (100 
participants) et le dimanche 29/08 (77 participants).  
Les deux journées identiques sur leur contenu, ont permis de transmettre des messages 
techniques et de voir les participants évoluer sur le terrain lors d’ateliers pratiques et 
physiques. Bonne participation d’ensemble et remerciements aux observateurs CRA et 
arbitres Elite qui sont intervenus dans les différents ateliers.  
Une réflexion est actuellement menée par l’ETRA pour restructurer les stages à venir, 
avec pour objectif d’essayer de personnaliser le contenu du rassemblement en l’adaptant 
au profil de chaque arbitre. 
Les arbitres absents ou excusés seront convoqués à la séance de rattrapage le 17/10. 

 
3.2 Stage des Observateurs Ligue le 05 septembre 2021 au CTB de Ploufragan 

Les observateurs CRA ont participé à cette session de formation annuelle. Le programme 
chargé a respecté les attentes de la CFA/DTA avec : analyse de match, analyse de 
rapports, méthode et stratégie d’observation, rappels techniques et lois du jeu. 
Un complément d’information sur la plateforme « Breiz Observateurs » a également été 
réalisé. 
Pris note que MM. Julien GUEGUEN (cand. F4) et Paul GARO (F4), arbitres en activité 
et volontaires pour effectuer les observations des candidats arbitres de Ligue (R3), 
s’ajoutent aux 7 ARE déjà inscrits (voir PV CRA du 27/08/21) ; ils seront également 
convoqués ultérieurement pour un complément de formation en visio sur la fonction 
d’observateur. 
 

3.3 Contrôle des connaissances et tests physiques des arbitres de Ligue, Jeunes 
Arbitres de Ligue et candidats Ligue, le 19 septembre 2021 dans les Districts 
Un point précis est dressé par District ; au total, 78 arbitres (Ligue, cand. Ligue et Jeunes) 
sont concernés par le rattrapage de l’ensemble ou d’une partie de ces tests théoriques et 
physiques ; une convocation individuelle leur sera adressée début Semaine 39.  
Remerciements aux membres CDA de chaque District qui ont proposé leurs services en 
participant activement à ces tests. 
 

3.4 Formation initiale d’Arbitrage, pour l’obtention de l’examen d’Arbitre de District, le 
26/09/2021 dans chaque District 
Un point sur le nombre d’inscriptions est fait par District. 
A titre d’information, 400 clubs sont en infraction à ce jour avec le statut de l’arbitrage. 
 

3.5 Stage FUTSAL le 03/10/2021 au CTB de Ploufragan 
G. MIGNON fait le point sur les réponses à la convocation ; à ce jour, 16 arbitres de Ligue 
ou de District (sur 26 convocations) devraient répondre présents à ce stage, mais aucune 
candidature, pour postuler à l’examen théorique d’arbitre de Ligue Futsal, n’est pour le 
moment enregistrée.   
La CRA rappelle que MM. D. LE CAPITAINE (29) et B. BOURHIS (56), reçus à l’examen 
théorique de septembre 2020, passeront leur test physique lors de ce stage puis seront 
examinés rapidement ensuite sur le terrain. 
Le programme est en cours d’élaboration conjointement avec J. PRESSE (arbitre Fédéral 
Futsal).  
Encadrement : G. MIGNON, J. PRESSE, S. GAUDIN (cand. FFF) + les référents CDA 
Futsal : L. ROBIN (22), G. BRAUD (35) et A. RACOUET (56). 
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3.6 Rattrapage du stage et des tests (théorie et physique) des arbitres de Ligue le 
17/10/2021 au CTB de Ploufragan 
Une convocation individuelle sera transmise à chaque arbitre devant obligatoirement être 
présents le 17/10 pour :  
- Effectuer uniquement le test physique (absents, Cert. Méd. ou échecs le 19/09) 
- Effectuer uniquement le contrôle de connaissances- (absents le 19/09) 
- Participer au stage de rattrapage toute la journée et suivre les modules de formations 

obligatoires (absents les 28/08 ou 29/08) 
 

La commission précise que les arbitres qui ne sont pas venus à l’une des 2 journées de 
stage fin août n’auront pas de désignations pour arbitrer ce dimanche 17/10. 
Programme :   - 8h30 : accueil      - 8h45 : test théorique      - 10h00 : test physique 
          - 11h00 : ouverture du stage  - 17h00 : clôture du stage 
Encadrement : A. LEAUTE, D. PAUCHARD, H. BEAUGUION, P. GERARD, G. LE ROY, 
V. BIARD, T. BRIAND et le CTRA. 
 

3.7 Sélection et préparation FFF des candidats aux examens théoriques F4, AAF3 et 
Féminines les 20 et 21 novembre 2021 au CTN de Clairefontaine (78) 
Les candidats retenus par la CRA pour représenter la Bretagne au prochain examen 
théorique fédéral sont :  
Candidature F4 : Quentin FOUREL (35) 
Candidature AAF3 : Florent URVOY (35) 
Candidature Féminine : Marine TANGUY (56) 
L’examen théorique est prévu le WE du 20 et 21 novembre 2021 au CTN de Clairefontaine. 
 

Dans le cadre de la préparation théorique, une réunion de préparation s’est déroulée en 
visio le lundi 20 septembre en présence de T. MICHEL, J. TRIBODET, B. CHEFTEL, A. 
LEAUTE et le CTRA. 
Une planification hebdomadaire des formations et des travaux à réaliser par les candidats 
sera présentée lors d’une première réunion à la LBF le Samedi 2 octobre de 9h00 à 12h00.  
Ils recevront dans les prochains jours un premier dossier de travail qui servira de 
diagnostic général pour évaluer le niveau de chaque candidat à ce jour. 
 

3.8 Stage des Jeunes Arbitres de Ligue et du groupe Pré-JAF le 7 novembre 2021 
Initialement prévu le 3/10, ce stage, réunissant une cinquantaine de Jeunes Arbitres (JAL 
+ cand. JAL reçus théorie), est déplacé au 7/11 afin de garantir une présence optimale 
des jeunes arbitres.  
Le contenu du programme sera identique au stage des seniors, tout en y intégrant le 
« parcours d’excellence » et son suivi personnalisé mis en place cette saison par l’ETRA. 
Encadrement : A. LEAUTE, CTRA, D. PAUCHARD, les 4 responsables Jeunes de chaque 
District + quelques JAF (le matin). 
 

3.9 Rentrées des Sections Sportives Formation Arbitrage (SSFA) aux lycées Bréquigny 
de Rennes et du Gros Chêne de Pontivy  
Une prise de contact a été faite suite à la rentrée scolaire.  
Nombre d’élèves à Rennes : 8 
Nombre d’élèves à Pontivy : 6 

 
 

4. COURRIERS ARBITRES 
 

Certificats médicaux 
 

Certificat médical du 27/08/2021 de M. Sylvain LECHAT, arbitre R2 du District 35, 
indisponible 3 mois 
Pris note. 
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Certificat médical de prolongation du 08/09/2021 de M. Benoit TADIER, Arbitre R1 du 
District 22, indisponible 2 mois supplémentaires 
Pris note. 
 
Certificat médical du 13/09/2021 de M. Ludovic BADOUAL, arbitre R2 du District 35, 
indisponible jusqu’au 24/10/2021 inclus 
Pris note. 
 
Certificat médical du 03/09/2021 de M. Romain BONDER, arbitre R3 du District 29, 
indisponible 3 mois 
Pris note. 
 
Certificat médical du 27/08/2021 de M. Gwendal JUHEL, arbitre R2 du District 35, 
indisponible 4 mois 
Pris note. 
 
Certificat médical de reprise du 16/09/2021 de M. Antoine PERCHOC, arbitre JAF et R2 
du District 29 
Pris note. 
 
Mail de M. Nicolas ROUAUX, arbitre R2 du District 22, informant la commission de son 
indisponibilité prévisible d’1 mois à compter du 04/10/2021 suite à une intervention 
chirurgicale 
Pris note. 
 
Certificat médical du 18/09/2021 de Mme Joséphine RIBAULT, assistante R1 du District 
56, indisponible pour les tests physiques du 19/09/2021 
Pris note et sera convoquée au rattrapage du 17/10 à Ploufragan. 
 
 
Congés 
 

Mail de M. Christophe THEOT, arbitre R2 du District 35, demandant à la commission une 
année sabbatique pour raisons personnelles 
La CRA prend note de sa demande et lui rappelle qu’il ne pourra couvrir son club pour la 
saison en cours. 
 
Mail de M. Simon LE ROUX, arbitre ARE du District 29, demandant à la commission un 
congé du 01/10/2021 au 31/10/2021 pour raisons familiales 
Le congé demandé est accordé. 
 
 
Démissions 
 

Intervention du responsable des désignations du 56 informant la commission des arrêts 
programmés en fin de saison de MM. Nicolas L’HOSPITALIER, arbitre R2, Mickaël 
DANO, arbitre R2 et Laurent AUDIC, arbitre R3  
Pris note ; ils ne seront donc pas observés cette saison et ils sont dispensés des tests 
théoriques et physiques de début de saison. 
 
Mail de M. Julien RAULT, arbitre R3 du District 56, informant la commission de son arrêt 
de l’arbitrage à l’issue de cette saison 
Pris note ; il ne sera donc pas observé cette saison et il est dispensé des tests théoriques et 
physiques de début de saison. 
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Mail de M. Florent AGUILAR, arbitre R1 du District 35, informant la commission de son 
arrêt de l’arbitrage à l’issue de cette saison 
Pris note ; il ne sera donc pas observé cette saison et il est dispensé des tests théoriques et 
physiques de début de saison. 
 
Mail de M. Mathieu CORRON, arbitre R3 du District 35, informant la commission de son 
arrêt de l’arbitrage à l’issue de cette saison 
Pris note d’une part de son arrêt ; il ne sera donc pas observé cette saison et il est dispensé 
des tests théoriques et physiques de début de saison. 
Pris note également de son souhait de s’investir dans les observations auprès de sa CDA. 
Remerciements. 
 
Mail de M. Yoann PILLET, responsable Jeunes de la CDA 56, informant la commission 
de l’arrêt de l’arbitrage de MM. Clément FLEGEAU et Gwendal LE MENAJOUR, 
candidats JAL (reçus théorie) 
Pris note. 
 
Mail de Melle Malaury GROSS GOSSAY, arbitre R2 du District 35, informant la 
commission de son arrêt immédiat de l’arbitrage 
Pris note de sa décision ; la commission la remercie pour les services rendus à l’arbitrage 
Breton. 
 
 
Transferts 
 

Mail de M. Etienne GIRARDIN, JAL candidat passerelle Jeune/Senior de la Ligue de 
Nouvelle Aquitaine, informant la commission de son arrivée en Ligue de Bretagne, dans 
le District 29  
La demande de transfert du dossier ne pourra se faire que lorsque son dossier médical sera 
validé par sa Ligue. Le Président contactera le secrétariat de la Ligue Nouvelle Aquitaine. 
 

 
Divers 
 

Mail de Didier PAUCHARD remontant un dysfonctionnement informatique concernant 
les rapports d’arbitres  
Pris note ; les problèmes ont été résolus. 
 
Mail de M. Maxime GAUDISIABOIS, candidat JAF du District 29, concernant l’absence 
du délégué officiel sur le match de National U17 GUINGAMP / NANTES du 12/09/2021 
Pris note ; contact sera pris avec le responsable des délégués de la Ligue. 
 
Mail de M. Nolan GUEGANTON, candidat JAL du District 29, concernant la raison du 
retour de sa désignation de Coupe Gambardella du 18/09/2021 (impossibilité de se 
déplacer)  
Pris note ; contact sera pris avec son club. 
 
Mail de Didier PAUCHARD concernant les difficultés de désignations des JAL dues à 
un déséquilibre entre les répartitions géographiques des matches et des arbitres 
Afin de respecter la distance de déplacement maximale autorisée, la commission sera parfois 
dans l’obligation de compenser ce souci en désignant de jeunes arbitres de District, futurs 
candidats à l’examen théorique JAL de janvier 2022.  
Contact sera pris avec les responsables Jeunes des Districts concernés. 
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Mail de M. Arthur HORVAIS, arbitre du District 35, palliant l’absence de l’arbitre désigné 
lors du match de Coupe de France SERVON / BETTON du 05/09/2021 
Pris note ; remerciements. 
 
Mail de Mme Talla SENE, arbitre du District 35, demandant le remboursement de son 
déplacement sur le match de Coupe de France Féminine BRUZ / CHATILLON NOYAL du 
19/09/2021 suite à l’annulation non enregistrée du match sur le site internet 
Mail transmis au service comptabilité de la LBF pour remboursement. 
 
Mail de M. Eric BLETRY, arbitre du District 35, demandant le remboursement de son 
déplacement sur le match de Coupe de France RENNES CPB VILLEJEAN / BEDEE 
PLEUMELEUC du 29/08/2021 suite à l’annulation non enregistrée du match sur le site 
internet 
Mail transmis au service comptabilité de la LBF pour remboursement. 
 
Mail de M. Eric SANTANA, arbitre du District 35, demandant le remboursement de son 
déplacement sur le match de Coupe de France BRULAIS COMBLESSAC / SIXT SUR AFF 
du 29/08/2021 suite à l’annulation non enregistrée du match sur le site internet 
Mail transmis au service comptabilité de la LBF pour remboursement. 
 
Mail de M. Emmanuel LEDAIN, arbitre du District 35, demandant le remboursement de 
son déplacement sur le match de Coupe de France CUGUEN / CANCALE du 29/08/2021 
suite à l’annulation non enregistrée du match sur le site internet 
Mail transmis au service comptabilité de la LBF pour remboursement. 
 
Mail de M. Gildas LE CORGUILLE, ex arbitre de Ligue, informant la commission de sa 
reprise de l’arbitrage après une année sabbatique 
Pris note de son retour ; la commission le classe R1 dans le District 35. 

 
 
DIVERS 
 

Point sur les renouvellements des Arbitres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail du club de l’AGLD FOUGERES signalant l’absence de l’arbitre désigné sur le match 
de Coupe Gambardella FOUGERES / RENNES TA du 18/09/2021 
Courrier transmis à la CDA 35 pour suite à donner. 
 
Protocole d’avant match à appliquer obligatoirement sur tous les terrains de la LBF 
Pris connaissance du support rédigé par T. MICHEL et distribué à tous les arbitres Bretons. 
 
 
 
 

Districts 24/09/2021 24/09/2020 variation 24/09/2019 

22 235 266 -11,65 %  

29 343 375 -8,53 %  

35 344 365 -5,75 %  

56 250 294 -14,96 %  

Total LBF 1172  1300 -9,84 %  1315 
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Désignations Automatiques  
Les premières désignations informatiques ont été générées pour la journée du 26 septembre 
2021. Les premiers résultats sont très encourageants et les critères de désignations devraient 
s’affiner dans les prochaines semaines pour réduire encore les modifications manuelles. 
La CRA remercie sincèrement M. Eric Delaunay pour le travail de développement intense ces 
dernières semaines, qui a permis d’être opérationnel dès le début des compétitions.  
Le logiciel de désignations intègre aussi la plateforme Breiz observateurs et permet ainsi 
d’avoir une cohérence dans le traitement des nombreuses données recueillies et une interface 
uniforme. 
 
 

5. PROCHAINES REUNIONS 
 

Responsables de désignations 
 

Le lundi 18 octobre 2021 à 18h30 
au siège de la Ligue 

 

Réunions Plénières 
 

Le vendredi 22 octobre 2021 à 18h30 
au siège de la Ligue 

 
Le vendredi 26 novembre 2021 à 18h30 

au siège de la Ligue 
 

Le vendredi 17 décembre 2021 à 18h00 avec les Présidents de CDA 
au CTB de Ploufragan 

 
 
 
 

 
       Le Président      Le Secrétaire 
     Alain LEAUTE Philippe GERARD 


