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PROCES – VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

(7ème réunion) 
 

Réunion du : 22 avril 2021 en Visio conférence 
 
 
Présents :  MM. Alain LEAUTE, Thierry BRIAND, Gérard MIGNON, Didier PAUCHARD, 

Guy GRANVILLE, Lionel DAGORNE, Vincent BIARD, Alain OLLIVIER-HENRY, 
Gérard LE ROY, Philippe GERARD, Gilbert ROBIC, Hervé BEAUGUION, 
Hervé PLASSARD,                        

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

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

 
Excusé(e)s : MM. Thibault MICHEL, Jonathan TRIBODET, Bernard LEBRETON (éducateur) 
        Mme Anaëlle LOIDON-REHEL. 

   
 

 
 
Condoléances 
La commission adresse ses sincères condoléances à : 
  - La famille de Lucien DABET, ex arbitre de Ligue du District 56. 
  - M. Romain CELLIER, arbitre R3 du District 35, pour le décès de sa mère. 
 
 
 
1. P.V. CRA 
 

Plénière du 09 mars 2021 
Adopté. 
 
 

2. INFORMATIONS FEDERALES 
 

Intervention de M. Jacky CERVEAU, représentant de la CFA/DTA  
Pris note des informations nationales et des décisions actées, concernant notamment : 
 - L’examen Fédéral F4 : l’examen théorique de la saison 2020/2021 aura lieu au mois 

d’octobre prochain (date restant à fixer) avec un nombre de candidats réduit de moitié, à 
savoir 19 candidats au total, répartis sur les 13 Ligues. 1 seul candidat est attribué à la Ligue 
de Bretagne. Les candidats reçus à la théorie seront observés sur 3 rencontres de N2 lors 
de la seconde partie de la saison 2021/2022. 
Concernant les candidats « terrain » (reçus théorie saison 2019/2020), leurs quelques 
observations déjà effectuées sont annulées (saison blanche). 3 nouveaux contrôles 
débuteront sur la saison 2021/2022, et tous ces candidats « terrain » 20/21 et 21/22 seront 
classés ensemble en fin de saison pour déterminer les nominations F4 de juin 2022.  

 

- L’examen Fédéral AAF3 : les candidats « terrain » de cette saison ont tous été observés en 
championnat National et seront classés à l’issue de cette saison pour déterminer les 
nominations AAF3 de juin 2021.  
L’examen théorique de la saison 2020/2021 aura lieu au mois d’octobre prochain (date 
restant à fixer) ; 1 seul candidat est attribué à la Ligue de Bretagne. 
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- L’examen Fédéral JAF : L’examen théorique de la saison 2020/2021 aura lieu également au 

mois d’octobre prochain (date restant à fixer) ; cet examen concerne les jeunes arbitres nés 
en 2001, 2002, 2003 et 2004 mais la DTA s’oriente là aussi, vers une réduction du nombre 
de candidats à présenter par Ligue. 
En effet, les 52 candidats « terrain » (reçus théorie saison 2019/2020), ont vu leurs quelques 
observations déjà effectuées annulées (saison blanche). Compte tenu désormais, du nombre 
élevé d’observations terrain à faire sur la saison 2021/2022, c’est exceptionnellement 2 
examens pratiques (au lieu de 3) que tous ces jeunes arbitres effectueront la saison 
prochaine. 

 

- Les examens Fédéraux Féminins, Futsal et Beach-soccer : ces différents examens 
théoriques sont annulés pour cette saison. 

 

- Les règlements et le statut de l’Arbitrage : un groupe de travail s’est réuni et les propositions, 
concernant notamment la couverture des clubs suite aux annulations des Formations Initiales 
Arbitrage (FIA), ne pourront être appliquées que sous réserve de validation du service 
juridique de la FFF.  
La CRA entend les différentes orientations possibles et attend celle qui sera validée par les 
services juridiques de la Fédération. 

 
 

3. EXAMENS – STAGES – REUNIONS 
 

3.1 Point sur les compétitions saison 2020/2021 et préparation de la saison prochaine 
Toutes les compétitions amateures étant stoppées définitivement pour cette saison, la Ligue 
est toutefois dans l’attente d’informations supplémentaires de la part du gouvernement et 
du ministère des Sports pour une reprise éventuelle du football sous forme de tournois 
Régionaux pour les mois de mai et juin 2021. 
Un point est également effectué sur le retour d’infos des arbitres de Ligue quant à leur 
renouvellement ou leurs intentions pour la saison prochaine ; Il semblerait que simplement 
10% des arbitres de Ligue s’interroge et réserve leur réponse. 
 

3.2 Situation des candidats à la candidature F4 
2 examens probatoires, un début août l’autre début septembre, seront organisés, après 
confirmation de leur candidature, afin de sélectionner le candidat qui sera présenté à 
l’examen Fédéral d’octobre 2021. 
7 arbitres sont concernés par cette sélection : T. ROBERT (22), R. REHEL (22), C. LE NAY 
(22), R. BENETEAU (29), M. LE BRIS (29), R. VERRONNEAU (35) et Q. FOUREL (35).  
Le calendrier des formations (présentiel LBF + Visio) est en cours d’élaboration.  
Le tournoi des centres de Formation (fin juillet à Ploufragan) + les journées de N3 jusqu’à 
fin septembre serviront de supports pour la sélection « terrain ». 
 

3.3 Situation des candidats à la candidature AAF3 
2 examens probatoires, un début août l’autre début septembre, seront organisés afin de 
sélectionner le candidat qui sera présenté à l’examen Fédéral d’octobre 2021. 
5 arbitres sont concernés par cette sélection :  K. GUILLAUME (22), E. KERAUDRAN (56), 
F. URVOY (35), J. NIOL (56) et G. REGNIER (35). 
Le calendrier des formations (présentiel LBF + Visio) est en cours d’élaboration.  
Le tournoi des centres de Formation, fin juillet à Ploufragan, + les journées de N2 jusqu’à 
fin septembre serviront de supports pour la sélection « terrain ». 
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3.4 Situation des J.A.FFF en titre pour la saison prochaine 
Les JAF 1ère année de cette saison deviendront JAF 2ème année. 
Les JAF 2ème année de cette saison restent JAF 2ème année, sauf ceux nés en 1999 qui 
passeront « senior ». 
 

3.5 Situation des candidats à la candidature J.A.FFF 
2 examens probatoires, un début août l’autre début septembre, seront organisés afin de 
sélectionner les x candidats qui seront présentés à l’examen Fédéral d’octobre 2021. 
12 jeunes arbitres sont concernés par cette sélection : J. NICOLAS**, P. LARVOR, N. LE 
GUILLOU, E. GROT (22), E. BERDER (29), M. DELOURME, A. LAINE (35), B. LE 
LABOURIER** (56), ainsi que T. CHEREL, H. BOUREL et B. FERT au titre des SSFA + 
Maëlle MONNIER, fém. hors quota.           (** : sous réserve réussite test physique) 
Le calendrier des formations (présentiel LBF + Visio) est en cours d’élaboration.  
Le tournoi National U17 de QUIMPERLE de la mi-août et quelques matches amicaux U17 
et U19 nationaux serviront également de supports à la sélection. 
 

3.6 Situation des candidats Ligue 
Les 20 candidats Ligue + les 10 Jeunes Arbitres du groupe « passerelle Jeune/senior », 
reçus à la théorie lors de la saison 2019/2020, gardent bien évidemment le bénéfice de cet 
examen. Un nouvel examen théorique sera proposé le 28 novembre 2021 afin d’anticiper 
les possibles non renouvellements suite à la crise sanitaire. Pour ces 2 examens, compte 
tenu de la hausse du nombre de candidats ʺpratiqueʺ, il n’y aura qu’une seule observation 
sur le terrain. 
Exceptionnellement lors de la saison 2021-2022 les observations se dérouleront de la 
manière suivante : 
 

 - Candidats ayant été reçus lors de l’examen de la saison 2019/2020 (réalisé en Septembre 
2020) : une observation pour juger de l’aptitude du candidat. Si cette première 
observation ne s’avérait pas concluante, une seconde observation serait réalisée par la 
CRA. Les examens s’effectueront du mois de septembre au mois de décembre 2021. 

 

 - Candidats ayant été reçus lors de l’examen de la saison 2020/2021 (réalisé en Novembre 
2021) : une observation pour juger de l’aptitude du candidat. Si cette première 
observation ne s’avérait pas concluante, une seconde observation serait réalisée par la 
CRA. Les examens s’effectueront du mois de janvier au mois de décembre mai 2022. 

 
 

4. COURRIERS ARBITRES 
 

Mail de M. Pascal MOUESAN, arbitre R3 du District 22, souhaitant se diriger vers la 
fonction d’assistant dès la saison prochaine   
Pris note ; la commission le classera AAR2 la saison prochaine. 
 

 
5. DIVERS 

 

Programme technique 
- Juillet 2021 : * 23-24-25 : FIA organisée par la Ligue. 
     * 30-31-1er août : Tournoi des Centres de Formation à Ploufragan. 
 

- Août 2021 : * 6-7-8 : Stage des ARE + 1er Probatoire théorique candidats F4, AAF3 et JAF.  
     * 14 ou 15 : Tournoi Quimperlé servant de support à la sélection JAF.  

* 20-21-22 : FIA organisée par la Ligue. 
* 28-29 : Stage des arbitres de Ligue (2 dates proposées au choix). 
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- Septembre 2021 :  * 5 : Stage des observateurs (matinée). 

          * 5 : Probatoire théorique Final (candidats F4, AAF3 et JAF). 
* 12 ou 19 (journée de Coupe) : Contrôle des connaissances + test 

physique Ligue dans les Districts. 
* 26 : Examen FIA organisé par les Districts. 
 

- Octobre 2021 :  * 3 : Stage des Jeunes Arbitres de Ligue (JAL). 
     * 9 : Stage Féminin Régional. 
     * début oct. : Stage des Arbitres Futsal. 
     * mi-oct. (journée de Coupe) : Rattrapage du contrôle de connaissances et du 

test physique Ligue. 
     * 29-30-31 : FIA organisée par la Ligue. 

 

- Novembre 2021 :  * 11 : Stage des Arbitres de District. 
         * 28 : Examen théorique de Ligue saison 2020/2021. 

 

- Décembre 2021 :  * 12 : Examen FIA organisé par les Districts. 
         * 17-18-19 : Stage ARE.  
         * 18 : Probatoire FFF saison 2021/2022 (en vue de l’examen théorique FFF 

de juin 2022). 
 
Désignations automatiques 
Compte rendu de la réunion de la semaine passée par le CTRA et G. ROBIC. Remerciements. 
Pris note que l’outil informatique fonctionne et qu’il sera prêt pour début août ; toutefois, 
quelques réglages et paramètres restent à ajuster, ainsi que la base de données qui doit encore 
être mise à jour. Ils précisent également que les pré-désignations seront possibles et qu’il est 
bien évidemment prévu que les responsables de désignations aient accès à l’outil « Portail 
Bleu ». 
 
Section Sportive Formation en Arbitrage  
La DTN a rendu visite à la section de PONTIVY le 19 mars dernier. 
Compte rendu du CTA concernant la sélection d’entrée, du 7 avril dernier, pour les 2 sections 
sportives, Bréquigny et Pontivy. Remerciements. 
Sur 10 candidats présentés, 6 sont admissibles (dont 1 Féminine), sous réserve que leur 
dossier soit validé par les commissions pédagogiques respectives. 
- Pour le lycée de Bréquigny (3) : POLLIER Maxence (35) ZIMMER Corentin (35) et 

GUILOUAS Adeline (35). 
- Pour le lycée de Pontivy (3) : TREHIN Tudy (56), PRIGENT Malo (22) et PAUGOY Milo (22). 
 

Il est rappelé également que les candidats « section sportive » sont hors quota à l’examen 
théorique JAF.   
 

 
6. PROCHAINES REUNIONS  

 
Réunion Plénière 

 

mi - mai 2021 (date restant à définir) 
en visio-conférence 

 
 

 
       Le Président              Le Secrétaire  
     Alain LEAUTE           Philippe GERARD 


