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PROCES – VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

(4ème réunion) 
 
Réunion du : 19 octobre 2018 
A : MONTGERMONT 
 
Présents :  MM. Alain LEAUTE, Thierry BRIAND, Hervé BEAUGUION, Gérard MIGNON, Didier 
PAUCHARD, Philippe GERARD, Gérard LE ROY, Hervé PLASSARD, Michel BUTAULT, Gilbert 
ROBIC, Jean-Paul MARZIN, Lionel DAGORNE, Thibault MICHEL, 
M. Jacky CERVEAU, représentant de la CFA/DTA auprès de la LBF 
 

 

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

 

 
Excusé(e)s: MM. Alain OLLIVIER-HENRY, Guy GRANVILLE, Bernard LEBRETON (éducateur), 
Mme Anaëlle LOIDON-REHEL. 
 

 
 
 
CONDOLEANCES 
 

La commission adresse ses sincères condoléances à Alain OLLIVIER HENRY pour le décès de sa 
maman. 
 
 
 

1. P.V. CRA 
 

Plénière du 22 septembre 2018 
Adopté. 
 
Réunion  « Présidents de CDA / Président CRA / CTA » du 17 o ctobre 2018  
Compte-rendu d’A. LEAUTE. Remerciements. (P.V. en cours de rédaction). 
La CRA décide qu’à partir de novembre 2018, les 3 jours de formations initiales en internat de 
Ploufragan débuteront dès le vendredi matin (au lieu qu’uniquement la soirée) afin d’inclure le 
module de la feuille de match. 
 
 
 

2. COURRIER FEDERAL 
 

Mail de la Direction des systèmes d’information de la FFF concernant la finalisation du 
projet de dématérialisation des rapports d’arbitrag e 
Pris note que désormais chaque arbitre désigné sur un match aura la possibilité de saisir son 
rapport le jour du match directement depuis « mon espace FFF ». 
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3. EXAMENS – STAGES – REUNIONS 
 

3.1. Stage des arbitres Féminines du 7 octobre 2018  au CTB de Ploufragan 
Compte-rendu très complet de T. MICHEL. Remerciements. 
Pris note de la très bonne implication des 21 arbitres féminines présentes et de la synthèse 
de leurs questionnaires d’évaluation, mais la commission regrette la faible participation à ce 
rassemblement annuel pourtant plébiscité (21/50 féminines conviées). 
 

3.2. Séance de rattrapage des tests physiques de dé but de saison du 12 octobre 2018 à 
Ploufragan 
Pris connaissance des résultats de ce rattrapage qui concernait les catégories suivantes : 
- Elite: . réussite de T. GROSBOIS (35).  
               . échec de M. LE BOT (29) (1er essai), il est convoqué le 18/11 pour le rattrapage. 
               . absence de F. GOURDEL (35) pour son 2ème essai, il est rétrogradé L1 (R.I./CRA). 

 

- JAF: . réussite de Q. FOUREL (35). 
               . absences excusées de C. LE NAY (22), E. KOLAN (35) et C. LE PAIH (35) ; ils 

sont convoqués au rattrapage du 18/11. 
 

-    JAL: . réussite des 5 arbitres présents : K. HERICOURT (56), Y. VANDRIESSCH (56), M. 
LEOST (29), S. REVERT (fém. 29) et E. GROT (cand. JAL 22). 

               . Absence de R. DESFOUX (cand. JAL 22) ; la CRA, après étude de son cas, décide 
le retirer du groupe des candidats JAL ; il ne concourra donc plus pour ce titre. 

 
3.3. Suivi du stage de rentrée des arbitres de Ligu e des 13 et 14 octobre 2018 au CTB de 

Ploufragan 
Un 1er bilan est fait. 179 arbitres ont participé (sur les 2 dates proposées) à ce stage 
obligatoire ; 97 le 13/10 et 82 le 14/10. 
Le CTA dresse également la liste des 81 arbitres (indisponibilités, certificats médicaux, échec 
au test physique…) qui seront convoqués pour l’ultime rattrapage du 18 novembre prochain. 
La CRA rappelle qu’un arbitre qui serait rétrogradé pour résultat insuffisant au test physique 
ou théorique ne pourra descendre une seconde fois, suite à son classement ; mais il pourrait 
par contre, prétendre à une promotion si éventuellement son classement le lui permettait, 
conformément au titre 9 art.27.1 du R.I./CRA. 
La commission précise également qu’un arbitre L3 ou AAL2, qui n’aurait pas la moyenne en 
théorie 2 années consécutives, sera rétrogradé automatiquement en District à l’issue de ces 2 
saisons. Cette décision ne sera effective qu’à compter de la saison 2019/2020. 
 

3.4. 3ème Stage de Formation Initiale Accélérée pour l’obten tion de l’examen d’Arbitre de 
District du 19 au 21 octobre 2018 dans les District s 
Un point concernant les inscriptions est fait par District. 
La prochaine formation aura lieu du 16 au 18 novembre prochain au CTB de Ploufragan. 

 
3.5. Stage des arbitres de District le 10 novembre 2018 

L’organisation et le programme de ce stage ont été abordés lors de la réunion avec les 
Présidents de CDA le 17 octobre dernier. Un choix de 3 thèmes pouvant être présentés 
l’après-midi aux stagiaires est arrêté :  
- Protection de l’intégrité physique des joueurs. 
- L’intelligence arbitrale.  
- La gestion de la contestation. 
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3.6. Rattrapage des Tests théorique et physique des  arbitres de Ligue le 18 novembre 2018 

au CTB de Ploufragan 
81 arbitres sont encore concernés par ce dernier rattrapage ; ils seront convoqués très 
prochainement. 
Encadrement : T. MICHEL, G. LE ROY, J.P. MARZIN, P. GERARD, D. PAUCHARD, L. 
DAGORNE, H. PLASSARD, A. OLLIVIER HENRY, G. ROBIC. 
 

3.7. Section Sportive Formation Arbitrage (SSFA) du  lycée Bréquigny de Rennes 
Le CTA dresse un 1er bilan. Quelques aménagements matériels et d’investissements ont été 
effectués, notamment dans le domaine médical avec, pour les élèves, une mise à disposition 
hebdomadaire d’un kiné ; un créneau pour la piscine voisine a également été ouvert avec 
l’appui de la Ligue.  
Par contre, la commission regrette la soudaine décision prise par Jean THEAUDIN, celle de 
quitter l’équipe pédagogique de la SSFA, et tient à le remercier pour tous les services rendus 
au lycée Bréquigny.   
 

 
4. COURRIERS ARBITRES 
 

4.1.  Certificats médicaux  
 

Certificat médical du 03/10/2018 de M. Sébastien BR IENS, Arbitre L3 du District 22, 
indisponible trois mois 
Pris note. 
 
Certificat médical du 13/09/2018 de M. Jean-Paul LE  GOFF, Arbitre L3 du District 29, 
indisponible jusqu’au 20/11/2018 
Pris note. 
 
Certificat médical du 06/10/2018 de M. Guillaume TR OBOA, Arbitre L1 du District 29, 
indisponible 1 mois 
Pris note. 
 
Certificat médical du 08/10/2018 de M. David LE BAR BIER, Arbitre L2 du District 35, 
indisponible jusqu’au 23/10/2018, justifiant son ab sence au stage du 14/10/2018 
Pris note ; il sera convoqué le 18 novembre prochain. 
 
Mail du 15/10/2018 de M. Stéphane GODEFROY, Candida t Ligue du District 35, 
concernant une indisponibilité d’au moins 4 mois à compter du 05/11/2018 en raison 
d’une intervention médicale  
Pris note. 

 
 

4.2.  Congés  
 

Mail de M. Gildas LE CORGUILLE, arbitre Elite Régio nal du District 35, demandant un 
congé du 12/11/2018 au 28/01/2019 pour raisons fami liales 
La commission accorde le congé demandé. 
 
Mail de M. Hubert GARNIER, Assistant L2 du District  35, demandant un congé de 3 mois 
à compter du 04/10/2018 pour raisons de santé 
La commission accorde le congé demandé. 
 
 
 
 



 

CR Arbitrage – 19/10/2018 

 

 
Mail de M. David GALLIOU, Assistant L1 du District 29, demandant un congé du 
12/11/2018 au 20/01/2019 pour raisons familiales 
La commission accorde le congé demandé. 
 
Mail de M. Mathieu LE CORRE, Arbitre L3 du District  29, demandant un congé du 
04/02/2019 au 02/06/2019 pour raisons familiales 
La commission accorde le congé demandé. 
 
 

4.3.  Démissions  
 

Mail de M. Loïc DUCHENE, arbitre L3 du District 56,  informant la commission de son 
arrêt de l’arbitrage à l’issue de cette saison 
Pris note de sa décision ; il est donc exempté de stage des arbitres de Ligue. 
 
Mail de M. Rémi CHEVALIER, arbitre L3 du District 5 6, informant la commission de son 
arrêt de l’arbitrage à l’issue de cette saison pour  raisons professionnelles et familiales 
Pris note de sa décision ; il est donc exempté de stage des arbitres de Ligue. 
 
 

4.4.  Divers 
 

Mail de M. Clément LE NAY, arbitre Elite Régional d u District 22, concernant l’absence 
d’un assistant désigné sur le match de R1 SAINT-MAL O / VITRE du 23/09/2018 
Pris note des explications fournies par le responsable des désignations. 
 
Mail de M. Thomas GROSBOIS, arbitre Elite Régional du District 35, souhaitant intégrer 
la formation spécifique destinée à sélectionner les  2 candidats LBF présentés à 
l’examen théorique FFF « Arbitre F4 » de juin 2019  
La CRA l’intègre au pôle Espoirs et au groupe des candidats à la candidature FFF. 
 
Mail de M. Benjamin MAUGE, arbitre L2 du District 5 6, concernant l’absence d’un 
assistant désigné sur le match de Coupe de France B REHAN / PLEUDIHEN du 
14/10/2018 
Pris note de la raison de l’absence (blessure) transmise par le responsable des désignations. 
 

5. DIVERS 
 

Mail du 15/10/2018 de M. Michel PONDAVEN, Observate ur Ligue, informant la commission 
de son arrêt immédiat de sa fonction d’observateur pour raisons personnelles 
La CRA prend note et regrette cette décision ; elle tient à le remercier pour tous les services 
rendus à l’arbitrage Breton. Le Président prendra malgré tout contact avec l’intéressé.   
 
Mail de M. Dorian DELAUNAY, Educateur du FCAV REDON  concernant l’arbitrage lors du 
match de U15 brassage Régional, RANNEE LA GUERCHE /  FCAV REDON du 13/10/2018  
Pris connaissance. Remerciements pour la teneur de ses propos et le nécessaire sera fait auprès 
de la jeune arbitre. 
Courrier transmis également à la CDA 35. 
 
Mail de M. Mickaël ORHANT, entraineur du club de PL UVIGNER KERIOLETS, s’excusant 
auprès de l’assistant de son comportement et de ses  propos lors du match de Coupe de 
France PLUVIGNER KERIOLETS / PLABENNEC du 14/10/201 8 
Pris connaissance. 
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Mail de M. Jean-Yves DIRAISON, Président du club de  DC CARHAIX, souhaitant mettre en 
place une formation régulière dans un lycée de la v ille pour tous les arbitres du secteur du 
Poher  
Contact sera pris par le CTA et une date sera proposée pour une réunion d’information, animée 
par le CTA ou un membre CRA. En fonction du retour d’expérience et du nombre d’élèves 
intéressés par l’arbitrage, une formation pourrait alors être dispensée. 
 
Copie du compte rendu de la Commission d’Appel de l a Ligue du 28 septembre 2018 
Pris connaissance. 
 
Courrier de la LBF demandant la désignation d’arbit res pour la 1 ère journée du 
championnat U17 Féminin Futsal 
Pris note du besoin de 4 jeunes arbitres pour le 27/10 à Plessala (22) ; courrier transmis au 
référent Futsal de la CRA pour suite à donner.  
 
Tutorat des nouveaux arbitres  
Comme convenu et rappelé lors de la réunion avec les Présidents de CDA, le tutorat des 
nouveaux arbitres doit être mis en place dans les Districts. Si possible cela doit se faire à partir de 
duos ou de trios encadrés par un membre de la CDA, un observateur ou un arbitre de Ligue. A 
raison de 3 rencontres pour des nouveaux arbitres seniors et de 5 rencontres pour des Jeunes 
nouveaux arbitres. Ce tutorat entre dans les critères des Contrats d’Objectifs. 
 
Intervention de M. Jacky CERVEAU 
Pris note des diverses informations provenant de la DTA et de la CFA. Remerciements. 

 
 
 

6. PROCHAINES REUNIONS 
 

 
Réunions Plénières 

 

Le vendredi 16 novembre 2018 à 18H30 
au CTB de Ploufragan 

 
Le samedi 15 décembre 2018 à 8H30 

au siège de la Ligue 
 
 
 
 

 
 
 

Le Président       Le Secrétaire  
Alain LEAUTE  Philippe GERARD  


