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PROCES – VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

(1ère réunion) 
 

Réunions du : 5 et 6 Juillet 2019 
A : MONTGERMONT (35) 
 
 
Présents :   MM. Alain LEAUTE, Michel BUTAULT, Gérard LE ROY, Philippe GERARD, 

Thibault MICHEL, Guy GRANVILLE, Lionel DAGORNE, Hervé BEAUGUION, 
Gérard MIGNON, Gilbert ROBIC (le 5), Thierry BRIAND (le 6) 

4 

Présidents C.D.A. :  MM. Alain BERNARD représentant Alain OLLIVIER-HENRY (22), M. Denis 
RANNOU représentant Gérard RANNOU (29), M. Bernard MARTIN (35), Yoann PILLET 
représentant Frédéric LOPEZ (56) 

 

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

Assiste à la séance du 05 :  Mme Marie-Françoise TIREL (LBF). 
 
 
Excusés : MM. Hervé PLASSARD, Jean-Paul MARZIN, Didier PAUCHARD, Alain OLLIVIER-

HENRY, Gilbert ROBIC (le 6), Thierry BRIAND (le 5),  
                      Mme Anaëlle REHEL-LOIDON,  

M. Bernard LEBRETON (éducateur), 
                      M. Jacky CERVEAU, représentant de la CFA/DTA auprès de la LBF. 
C.T.A. :   M. Erwan FINJEAN 
 

FELICITATIONS 
La commission adresse ses sincères félicitations à : 

- Erwan FINJEAN (CTA), nommé Assistant F1. 
- Jonathan TRIBODET (35) pour sa réussite à l’examen théorique F4. 
- D. BOZEC (35), A. PERCHOC (29), E. LE CANN (SSFA Bréq.), et C. PRUSVOST (Fém.) pour 

leur réussite à l’examen théorique J.A.FFF. 
- Sylvia PHILION (22) pour sa réussite à l’examen théorique Fédéral Féminine. 
- Ludovic ROBIN (22) pour sa réussite à l’examen théorique Fédéral Futsal. 
- Gérard MIGNON pour sa médaille d’Or de la LBF. 
- Hervé BEAUGUION et Philippe GERARD pour leur médaille d’Argent FFF. 
 

Prompt rétablissement  à M. et Mme PLASSARD, parents de Hervé PLASSARD, victimes d’un 
accident de la route.  
 
CONDOLEANCES 
La commission adresse ses sincères condoléances à : 
- la famille de M. Alain LE TAINTURIER, ex arbitre de Ligue du District 35. 
- M. Paul ROLLAND, ex membre de la CRA, pour le décès de son épouse. 
 
 
1. P.V. CRA 

 

 Plénière du 29 mai 2019 
Adopté. 
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Rapport d’activités de la CRA, saison 2018/2019 
Pris connaissance. 

 
 

2. COURRIER FEDERAL 
 

Classements des Arbitres Fédéraux, saison 2018/2019  
Pris connaissance des classements complets. 

 
Courrier de la DTA concernant la convocation et les  instructions pour les examens 
Fédéraux 
Pris note. 
 
Résultats de l’examen théorique J.A.FFF 
Pris connaissance. Les 4 candidats présentés par la LBF sont admis :  
D. BOZEC (35), A. PERCHOC (29), E. LE CANN (29 SSFA Bréq.), et C. PRUSVOST (29 Fém.). 
 
Résultats des examens théoriques F4, AAF3, Futsal e t Fém. 
Pris connaissance. Sont admis : 
- examen théorique F4 : 1 admis / 2 présentés : J. TRIBODET (35) 
- examen théorique assistant F3 : pas de candidat cette année. 
- examen théorique Futsal : 1 admis / 2 : L. ROBIN (22). 
- examen théorique Féminin : 1 admise / 1 : S. PHILION (22). 
 
Séminaire DTA / CTRA, Présidents CRA et CDA du 21 a u 23 juin 2019 au siège de la FFF  
Compte-rendu très complet d’A. LEAUTE. Remerciements. 
Pris note notamment des informations concernant : 
- La détection des assistantes Fédérales D2, qui sera reconduite la saison prochaine. 
- La formation des Formateurs de Référents. 
- Les effectifs d’arbitres, avec une baisse de 2,3% sur le plan national mais une très légère 
hausse en Ligue de Bretagne. 

- Les modifications pouvant être apportées au R.I./DTA, concernant notamment les arbitres-
joueuses. 

- Le recrutement des arbitres féminines, avec des objectifs à atteindre par Ligue ; sensibilisation 
également à faire dans les clubs pourvus d’équipe(s) féminine(s). 

- Le stage régional « Initiateur en arbitrage » ; son organisation permettant d’obtenir une 
subvention de 1000€. 

- Les années de naissance des candidats au prochain examen Fédéral JAF : 2000, 2001 et 2002. 
- La réforme du groupe des observateurs JAF, avec notamment la création d’un corps spécifique 
pour les examens. 

- Les modifications apportées aux lois du jeu. 
- La fidélisation des arbitres. 
- Le tutorat (contrat d’objectifs). 
- La mise en place d’une Formation Initiale Futsal (création d’un module pédagogique spécifique). 
- Le rôle et les objectifs de la C.D.P.A. : former et répertorier les référents arbitres (66% de clubs 
couverts en LBF), former les formateurs (une réunion est fixée au CTB le 21 oct. à 18h30), 
détecter et former les auxiliaires (arbitres bénévoles). 

- Les coûts de formation et les bons de formation pouvant être accordées.  
 
Réunion du groupe de travail LBF sur les incivilité s le jeudi 4 juillet à Ploufragan  
Compte-rendu d’A. LEAUTE. Remerciements. 
Celui-ci sera présenté au prochain Comité de Direction de la Ligue.  
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Mail de la FFF concernant le calendrier de la phase  1 du Challenge National Féminin U19 - 
saison 2019/2020 
Pris connaissance. 
 
Mail de la FFF concernant le calendrier D2 Féminine  et phase d’accession nationale -  
saison 2019/2020 
Pris connaissance. 
 
 

3. EXAMENS – STAGES – REUNIONS 
 

3.1 Réunion de classements des Arbitres et Candidats L igue, le 7 juin 2019 dans les 
Districts 
Un point est fait par District concernant la participation à cette réunion pourtant obligatoire. 
Pris note des remarques remontées par les responsables de désignations et de l’annulation 
de la réunion suite à la dangerosité des intempéries dans le District 56 ; cependant, toutes les 
informations ont été transmises très rapidement, par mail, à tous les arbitres. 

 
3.2 Stage de détection Assistante Fédérale D2 féminine  les 15 et 16 juin 2019 au CTN de 

Clairefontaine (78) 
Pris note que nos 2 très jeunes candidates F. ALLAIN (56) et C. PRUVOST (29) n’ont pas été 
retenues, cette année, par la DTA. 
 

3.3 Stage Arbitre Régional Elite (ARE) du 02 au 04 aoû t 2019 au CTB de Ploufragan 
12 des 16 arbitres du CN3 seront présents pour ce 1er stage ARE (les absents excusés étant 
convoqués au stage des arbitres de Ligue fin août). 
Se joindront à eux les 4 assistants promotionnels, candidats à la candidature AAF3 de juin 
2020. 
Encadrement : CTRA, CTA, T. MICHEL et B. CHEFTEL. 
 

3.4 Formation Initiale en internat des candidats à l’e xamen d’Arbitre de District, du 12 au 14 
juillet 2019 au CTB de Ploufragan  
A ce jour, 23 candidats dont 4 féminines sont déjà inscrits. 
Par ailleurs, les nouveaux supports pédagogiques de formation Initiale ont été transmis par le 
CTRA à l’ensemble des CDA. 
 

3.5 Tests physiques de début de saison 2019/2020 à Plo ufragan 
Les arbitres n’ayant pas fait leur test physique la saison dernière, notamment pour raison 
médicale, sont dans l’obligation d’être présents lors du stage du 31/08 ou 01/09 ; la CRA 
rappelle que leur reprise de l’arbitrage est soumise à la réussite de leur test physique.  
Sont concernés : S. BRIENS (22), R. GUEHENNEUC (22), L. LE BORGNE (22), T. CRETIEN 
(35), A. LEMASLE (56) et A. HASNI (29).  
Quant aux candidats JAL ou JAL qui n’ont pas effectué leur test le 31/03 dernier, ils devront 
l’effectuer et le réussir lors du stage Jeunes programmé le 15 septembre prochain au CTB de 
Ploufragan. 
Sont concernés : H. LE LANN (29), F. TONNARD (29), J. MOREAU (35), J. JANVRESSE 
(56), D. BRETON (35), Z. CONNAN (56), M. GUINGO (35) et F. ALLAIN (56). 
 
 
 
 



 

CR Arbitrage – 5-6/07/2019 
4 

 

 
 

3.6 Stage des Arbitres de Ligue et des candidats Ligue  au CTB de Ploufragan - saison 
2019/2020 
2 dates sont proposées aux arbitres : le samedi 31 août ou le dimanche 1er septembre ; une 
date de rattrapage, si nécessaire, est fixée au samedi 12 octobre. 
A ce jour, 136 arbitres ont répondu à la convocation. La commission prend note des quelques 
indisponibilités et rappelle aux arbitres qu’ils ne pourront arbitrer à leur niveau qu’après la 
réussite de leur test physique. 
Le programme, avec tests théorique (vidéo) + physique, est en cours de finalisation.  
Encadrement : CTRA, CTA ainsi que tous les membres CRA disponibles. 
 

3.7 Stage des Observateurs Ligue au CTB de Ploufragan 
2 dates sont proposées aux 35 observateurs (répartition en cours) : la journée du samedi 3 
août ou du samedi 7 septembre. Les responsables des observations de chaque CDA sont 
également conviés à ce stage (souhait des CDA). 
Le programme, incluant notamment la politique technique, les modifications aux lois du jeu et 
la découverte du nouveau support de notation d’observation, est en cours de finalisation. 
 

3.8 Stage spécifique des arbitres Féminines de la LBF 
La toute nouvelle section Régionale Féminine, avec à sa tête A. REHEL LOIDON, se 
chargera de l’organisation de ce stage (date à confirmer très rapidement) et de répartir peut-
être par niveau toutes les arbitres Féminines Bretonnes afin d’adapter au mieux le contenu 
technique. 
Cette section gérera également les désignations Régionales sur les matches Féminins. 
Une 1ère réunion de travail est prévue prochainement. 
 

3.9 Stage des arbitres Futsal le 21 septembre 2019 au CTB de Ploufragan  
Le CTRA en collaboration avec G. MIGNON, référent Futsal, se chargent d’élaborer le 
programme. 
Désormais, à la demande de la DTA, une nouvelle Formation Initiale Futsal sera mise en 
place au niveau Régional ; le support pédagogique spécifique sera également transmis à 
chaque CDA. 
 

3.10 Stage des candidats JAF, du groupe Pré-JAF et des JAL le 15 septembre 2019 au CTB 
de Ploufragan 
Le programme, avec test physique, est en cours de réflexion, D. PAUCHARD se chargeant de 
le finaliser.  
 

3.11 Préparation FFF des centraux et assistants, candid ats aux examens théoriques 
Fédéraux saison 2019/2020  
Le 1er examen probatoire de sélection est programmé le 8 décembre 2019. 
La liste des candidats potentiels sera arrêtée lors de la prochaine réunion. 
 

 
4. COUPES et TOURNOIS 

 

4.1  Challenges Nationaux U13 (masc. et fém.) les 1 er et 02  juin 2019 à CAPBRETON (40) 
Compte rendu de B. MARTIN. Remerciements. 
Pris note du comportement sans reproche et des belles prestations de nos 2 jeunes arbitres 
Bretons, Clément REPESSE (35) et Delphine BRETON (35), mais signale cependant, 
quelques dysfonctionnements d’organisation. 
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4.2  37ème édition du Festival d’Armor de PLOUGONVELIN (29) d u 8 au 10 juin 2019 
Compte rendu de T. MICHEL. Remerciements. 
Pris note que cette année le niveau d’ensemble du tournoi était plus relevé et que quelques 
prestations d’arbitres ont, semble t-il, été assez compliquées.  

 
4.3  Finales de la Coupe Région Bretagne des 15 et 16 juin 2019 à QUIMPER (29)  

 Compte rendu écrit de H. BEAUGUION. Remerciements. 
Pris note du très bon déroulement de ces 2 journées de finales. 
La commission remercie également la LBF pour les dotations fournies aux arbitres. 
 

4.4 4ème Tournoi Européen des Centres de Formation du 26 au  28 juillet 2019 au CTB de 
Ploufragan 
Les arbitres seront réunis dès le jeudi 25/07 (15h00) pour un briefing de présentation 
spécifique suite à l’utilisation des nouvelles technologies (goal line et assistance vidéo). 
Sont convoqués : R. BENETEAU, M. LE BRIS, G. REGNIER, J. GUEGUEN, M. JAMET, C. LE 
NAY, J. TRIBODET, E. KERAUDRAN, M. REGNIER, G. COLIN, C. LE PAIH, P. GAC, E. 
DOUART, M. RIENE, A. LE DEUFF, K. HARDY et F. URVOY. 
Encadrement : CTRA, CTA, D. PAUCHARD, B. CHEFTEL, T. MICHEL + selon disponibilités : 
F. LETEXIER, R. GAILLARD, S. BIENVENU, S. BRE, L. JAFFREDO, B. CORCUFF.  

 
4.5 Tournoi national U17 de QUIMPERLE (29) du 9 au 11 août 2019  

La commission désigne 8 jeunes arbitres : C. PRUVOST, A. PERCHOC, E. LE CANN, D. 
BOZEC, M. RIENE, A. LE DEUFF, K. HARDY et E. DOUART. 
Une journée de stage (le 11) au CTB de Ploufragan est couplée avec ce tournoi. 
Encadrement : T. MICHEL, D. PAUCHARD et le CTA (si disponible).  

 
 

5. COURRIERS ARBITRES 
 

5.1 Certificats médicaux 
 

Certificats médicaux des 16/03, 28/03, 16/04, 02/05  et 21/05/2019 de Mme Malaury 
GROSS GOSSAY,  Arbitre R3 du District 35, indisponi ble jusqu’au 19/06/2019 
Pris note. 
 
 

5.2 Congés 
 

Mail de M. Nicolas ROUAUX, Arbitre R2 du District 2 2, demandant un congé du 
01/08/2019 au 03/11/2019 pour raisons familiales  
La commission accorde le congé de 3 mois. 
 
 

5.3 Mutations 
 

Mail de M. Pierre GAC, J.A.FFF du District du 56, a nnonçant son départ vers la Ligue du 
Centre Val de Loire pour raisons d’études 
Pris note.  
La CRA le remercie pour la teneur de ses propos et les services rendus à l’arbitrage Breton. 
 
Mail de M. Maxime GAUTIER, arbitre R3 du District 3 5, annonçant son départ vers la 
Ligue du Grand Est 
Pris note.  
La CRA le remercie pour les services rendus à l’arbitrage Breton. 
 



 

CR Arbitrage – 5-6/07/2019 
6 

 

 
 

5.4 Démissions 
 

Courrier de M. Olivier LEBRUN, assistant R1 du Dist rict 35, informant la commission de 
son arrêt de l’arbitrage à l’issue de la saison 201 9/2020 
Pris note de sa décision ; la CRA lui conseille malgré tout d’assister au prochain stage des 
arbitres de Ligue compte tenu des nombreuses modifications aux lois du jeu. 
 
 

5.5 Divers 
 

Mail de M. Gurvan BELLEC, Arbitre R3 du District 22 , concernant son souhait de 
devenir assistant spécifique dès cette saison  
Pris note de sa demande ; la commission le classe AAR2. 
 
Mail de M. Erwan KERAUDRAN, Arbitre R3 du District 56, concernant son souhait de 
devenir assistant spécifique 
Compte tenu que c’est sa 1ère saison au niveau Ligue, la CRA ne peut le classer que R3, mais 
beaucoup de ses désignations seront orientées vers l’assistanat. 
 
Mail de Mme Maëlle PENNEC, Arbitre D1 du District 2 9, concernant son souhait de 
devenir assistant spécifique 
Sa demande est en partie acceptée, mais la commission ne peut la classer AAR2 (application 
du R.I./CRA). 
 
Mail de M. Dylan NEUDER, Arbitre R3 du District 29,  concernant son souhait d’arbitrer 
au niveau supérieur  
La CRA ne peut accéder à sa demande, seul son classement de fin de saison peut lui 
permettre une promotion. 
 
Mail de M. Melvin TILLARD, J.A.Ligue du District 35 , concernant son absence au stage 
des arbitres de Ligue  
Pris note ; sera convoqué au rattrapage. 
 
Mail de M. Ludovic ROBIN, assistant R1 du District 22, concernant son souhait de 
réintégrer le corps des arbitres centraux dès cette  saison  
Pris note de sa demande ; la commission le classe R3. 
 
Mail de M. Sylvain HAMON, arbitre R2 du District 35 , concernant ses déplacements sur 
ses matches 
Pris note ; dans la mesure du possible, ses désignations tiendront compte de son souhait.  
 
Mail de M. David LE BARBIER, Arbitre R2 du District  35, concernant sa classification  
Pris connaissance de son courrier. La CRA maintient sa décision et une réponse lui sera 
apportée par le Président. 
 
Mail de M. Florent GUEGUEN, arbitre R3 du District 56, concernant sa classification 
Pris connaissance de son courrier. La CRA maintient sa décision et une réponse lui sera 
apportée par le Président. 
 
Mail de M. Cédric VERGER, arbitre R3 du District 35 , concernant sa classification 
Pris connaissance de son courrier mais la commission regrette ne pouvoir accéder à sa 
demande. 
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Mail de M. Romain REHEL, arbitre Elite du District 22, souhaitant prendre une année 
sabbatique 
Pris note ; sa saison est neutralisée mais la commission lui rappelle qu’il ne couvre plus son 
club pour la saison 2019/2020. 
 
Mail de M. Tom ROBERT, J.A.FFF du District 22, conc ernant ses désignations 
Pris note de son absence prévue (études) à compter de janvier 2020. 
Il sera néanmoins observé sur la 1ère partie de saison et donc classé.  
 
 

6. DIVERS  
 

Audition de M. Fabien DARCEL, arbitre R1 du Distric t 22 
Pris note, une nouvelle fois, de son absence excusée. 
Son renouvellement ne sera officialisé qu’après audition par la commission. 
 
Mail de G. ROBIC, Responsable des désignations Seni ors Ligue, concernant l’absence 
d’un assistant désigné sur le match de R2 LA MONTAG NE / SCAER du 19/05/2019 et en 
R3 LANESTER / ST AVE du 26/05/2019 
Pris note. 
 
Mail de G. ROBIC, Membre de la CR Discipline, conce rnant les manquements 
administratifs de M. Sébastien BARBET, Arbitre L3 d u District 29, suite à la rencontre de 
R3  LANESTER / VANNES MENIMUR du 05/05/2019 
Pris connaissance des informations et des explications détaillées transmises par G. ROBIC. 
Lorsque le dossier sera définitivement clos, la CRA convoquera l’arbitre puis une décision sera 
prise. 
 
Courriers de D. PAUCHARD concernant quelques sujets  à traiter relatifs aux J.A.Ligue 
Pris note des commentaires et des instructions précises. Remerciements. 
 
Programme technique de la CRA - saison 2019/2020 
Le programme technique est validé, seule la date du stage Féminin reste à confirmer. 
Le CTRA se charge de le mettre en ligne sur le site @ arbitrage. 
 
Calendrier général des compétitions de Ligue  
Pris connaissance. 
 
Règlement Intérieur de la CRA 
Après consultation des membres de la commission, quelques modifications ont été apportées. 
La version finale sera consultable sur le site @ arbitrage dès sa validation par le Comité de 
direction de la Ligue. 
 
Rapport d’Arbitrage 
Le nouveau support du rapport d’arbitrage est en cours de finalisation ; il sera mis en place en 
Ligue dès cette saison. 
La CRA, en accord avec les Présidents de CDA présents, souhaite décliner celui-ci dans les 
Districts ; une présentation complète dans les CDA sera réalisée par le CTRA ou le CTA : le 
6/09 dans le 29 et le 56, le 13/09 dans le 35 et le 22. 
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Guide de l’Arbitre 
Le guide de l’Arbitre de la LBF est en préparation. Il sera consultable prochainement sur le site 
@ arbitrage. 
 
Effectifs et renouvellement des arbitres de Ligue 
Un point est fait par District et le tableau des classifications remis à jour. 
La commission crée une nouvelle classification d’assistants, AAR1 promotionnel, en vue de 
préparer ces arbitres aux futures échéances Fédérales. 4 jeunes assistants forment ce groupe. 
 
Liste des Observateurs Ligue – saison 2019/2020 
Pris note des retraits de M. PONDAVEN et P. RIOU ; la CRA les remercie pour tous les services 
rendus à l’arbitrage Breton. 
O. CHEREL (35) et Y. PILLET (56) intègrent cette liste. 
 
Effectifs des Arbitres LBF au 30 juin 2019 
Au 30 juin 2019, l’effectif des arbitres en LBF est de 1578  (au 1er juin 2018, il était de 1564). 
22 : 335          29 : 420          35 : 434           56 : 389 
 
 

 
7. PROCHAINES REUNIONS 

 
Réunion plénière 

 

Le mardi 13 août 2019 à 18H30 
au CTB de Ploufragan 

 
 
 
 
 
 
Le Président     Le Secrétaire 
Alain LEAUTE    Philippe GERARD 
 

 


