PROCES – VERBAL
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE
(8ème réunion)
Réunion du : 3 mars 2018 avec les Présidents de CDA
A : PLOUFRAGAN (22)
Présents : MM. Michel BUTAULT, Hervé PLASSARD, Didier PAUCHARD, Hervé BEAUGUION,
Philippe GERARD, Thierry BRIAND, Lionel DAGORNE, Gérard LE ROY, Gilbert ROBIC, Jean-Paul
MARZIN, Thibault MICHEL, Jean-Yves BUREL, Alain OLLIVIER-HENRY (également Pdt CDA 22).
Présidents C.D.A. : MM. Dominique BIALGUES (29), Bernard MARTIN (35), Yoann PILLET
représentant Frédéric LOPEZ (56).
C.T.R.A. : M. Eric POULAT
Excusés : MM. Alain LEAUTE, Guy GRANVILLE, Loïc NOUVEL, Gérard MIGNON, Bernard
LEBRETON (éducateur),
M. Jacky CERVEAU, représentant de la CFA/DTA auprès de la LBF.

Condoléances
La commission adresse ses sincères condoléances à M. Sébastien BARDET, candidat Ligue du
District 29, pour le décès de sa Belle-mère.

1. P.V. CRA
Plénière du 27 janvier 2018
Adopté, sous réserve de modifier la date de l’examen probatoire pour la sélection des
candidats FFF (§ 3.3) : il est désormais programmé le dimanche 8 avril 2018, et non le 24
avril.
2. COURRIER FEDERAL
P.V. de la Commission Fédérale des Arbitres de la FFF du 05/01/2018 et 22/01/2018
Pris connaissance.
3. EFFECTIFS DES ARBITRES LBF AU 31/01/2018
Validation des effectifs au 31/01/2018, source Foot 2000 :
Année
District
22
29
35
56
TOTAL

31/01/2018

31/01/2017

31/01/2016

322
415
404
378
1519

320
401
414
397
1532

324
439
377
381
1521

Pris note du retard de validation des licences "arbitre" de la part de certains clubs.
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4. EXAMENS – STAGES – REUNIONS
4.1 Résultats de la formation initiale accélérée pour l’obtention de l’examen d’Arbitre
de District du 26 au 28 Janvier 2018 au CTB de Ploufragan
Compte rendu du CTRA. Remerciements.
La Commission remercie H. BEAUGUION, J.Y. BUREL, G. MIGNON, C. BERNARD
(CDA 56) et le CTRA pour leur investissement.
DISTRICT
22
29
35
56

TOTAL

inscrits

présents

ADMIS

5

5

5

NON
ADMIS
0

6

6

6

0

2

4

4

4

0

2

Masculin

11

11

11

0

1

Féminin

1

1

1

0

1

Masculin

26

26

26

0

Féminin

1

1

1

0

ENSEMBLE

27

27

27

0

100%

0%

ARBITRES
Masculin

15 à 23 24 à 30 31 à 50 + de 50
ans
ans
ans
ans
2
3

total

5

Féminin
Masculin

1

2

1

1

1

1

8

1

8

2

14

3

27

29,6%

7,4%

51,9%

11,1%

100%

6

Féminin
Masculin

4

Féminin

%

12

Comparaison avec l’examen de novembre 2016 : 37 arbitres admis soit - 10 arbitres
TRES JEUNES ARBITRES
DISTRICT
22
29
35
56
TOTAL

ARBITRES

inscrits

présents

ADMIS

Masculin
Féminin
Masculin
Féminin
Masculin
Féminin
Masculin
Féminin
Masculin
Féminin
ENSEMBLE

1

1

1

NON
ADMIS
0

2

2

2

0

1

1

3
3

3
3

3
3

0
0

1
1

2
2

100 %

0%

33,3%

66,6%

%

13 ans

14 ans
1

Comparaison avec l’examen de novembre 2016 : 1 arbitre admis soit + 2 arbitres
4.2 Repêchage du stage annuel des arbitres de District du 11 novembre
Programmé plus rapidement cette saison, au 17 décembre 2017, la commission profite
de la présence des Présidents de CDA pour faire le bilan par District ; elle prend note
également que le nouveau test physique "T.A.I.S.A.", mis en place cette saison, est très
apprécié par l’ensemble de la population arbitrale (encadrement + arbitres).
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4.3 Module arbitrage du Brevet de Moniteur Fédéral au C.T.B de Ploufragan les 30 et
31 Janvier 2018
Compte rendu du CTRA. Remerciements.
58 stagiaires ont participé à ce module sous la responsabilité de l’E.T.R.
Les 2 journées d’échanges, avec des éducateurs diplômés très assidus, ont vraiment été
constructives.
Yoann PILLET (56) a profité de ce stage pour valider son diplôme de formateur 1er degré
en compagnie du CTRA.
4.4 Stage hivernal du Pôle Espoirs du 2 au 4 Février 2018 au C.T.B de Ploufragan
Compte-rendu très complet de T. MICHEL, manager du pôle. Remerciements.
La commission se félicite tout d’abord de la forte présence à ce stage, 35 arbitres, ainsi
que de l’investissement, de l’engagement et de l’état d’esprit de ce groupe.
4.5 Test physique de rattrapage pour les arbitres de Ligue
Convoqué le dimanche 28 janvier 2018 à Ploufragan, Matthieu AICI (29) n’a pu satisfaire
aux tests physiques T.A.I.S.A.
Classé L3 et ne pouvant donc pas être rétrogradé, la commission lui rappelle qu’il ne
pourra prétendre à une promotion à l’issue de cette saison, si son classement le lui
permettait (application du R.I./CRA).
4.6 Stage d’Initiateurs en Arbitrage les 23 (soirée) et 24 mars 2018 au CTB de
Ploufragan
Afin de satisfaire aux exigences de la DTA et d’inculquer les concepts pédagogiques
dans le cadre de la restitution d’expérience, les jeunes arbitres JAF, candidats JAF et de
la SSFA du lycée Bréquigny de Rennes ont été conviés à ce stage (19 potentiels).
16 d’entre eux seront présents et profiteront du programme élaboré par Jean François
EVENO.
Encadrement : J.F. EVENO (formateur 1er degré) et le CTRA pour validation.
4.7 Examens probatoires des candidats FFF, JAF et du groupe Pré-JAF le 8 Avril 2018
au CTB de Ploufragan
Un point est fait sur la préparation théorique et l’avancement des observations.
La CRA règle les derniers détails d’organisation et arrête le programme qui sera envoyé
aux arbitres convoqués.
Accueil : 10h00 - Test physique 10h30 Après-midi réservé aux questionnaires, dissertations et tests vidéo.
- Candidature JAF (7) : A. BERNARD (SSFA 22), E. DOUART (29), G. FOLL (29), K.
HARDY (35), A. LE DEUFF (SSFA 22), M. RIENE (29) et M. TANGUY (56) fém.
- Candidature groupe pré-JAF (20) : le même groupe de 18 jeunes arbitres (dont K.
HERICOURT) + 2 nouveaux : Elise HALLIER (56) et Flavien SORRE (35).
- Candidature F4 : J. GUEGUEN (56), pris note du retrait de S. LE ROUX (29).
- Candidature AA F3 : S. GAUDIN (56).
- Candidature Futsal : L. ROBIN (22) et B. MAUGE (56).
- Candidature Féminine : S. PHILION (22).
Encadrement : B. CHEFTEL, T. MICHEL, G. MIGNON, D. PAUCHARD, H. PLASSARD
et le CTRA.
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4.8 Résultats de l’examen pratique d’arbitre de Ligue, saison 2017/2018
Un point est fait sur l’état d’avancement des examens concernant les candidats Ligue
Seniors et Jeunes (2 observations).
La commission demande aux examinateurs de lui retourner le plus tôt possible le
classement de leurs candidats respectifs, afin de permettre d’une part la programmation
d’un rattrapage en cas d’avis contradictoires (aptitude / inaptitude), mais aussi de donner
la possibilité aux CDA de représenter au prochain examen théorique du 27 mai 2018 les
non-admis sur le terrain, s’ils le souhaitent.
Les listes par District, des candidats à cet examen, devront être transmises pour le 10
mai 2018.

5. TOURNOIS
5.1 Challenge Régional Futsal U13 G/F le 28 avril 2018 à MOELAN SUR MER (29)
Pris note du besoin de 6 à 8 jeunes arbitres du District 29. L’information sera transmise à
Sylvain RANNOU (responsable Jeunes CDA 29) pour suite à donner ; prévoir également
2 encadrants.
5.2 Phase Régionale Festival Foot U13 Pitch G/F le 05/05/2018 à BAUD (56) sélective
pour la phase finale à CAPBRETON (40)
Pris note du besoin de 4 jeunes arbitres par District (si possible 2 fém. + 2 masc.) et 5
encadrants (1 par District + 1 sup. du 56).
L’information est transmise en direct aux Présidents de CDA.
Superviseur B. MARTIN.
5.3 36ème édition du Festival d’Armor U17 à PLOUGONVELIN (29N) du 19 au 21 mai
2018
Pris note du besoin de 12 jeunes arbitres.
D. PAUCHARD contactera les arbitres disponibles et transmettra la liste lors de la
prochaine CRA.
5.4 Finales de la Coupe Région Bretagne Futsal U15/U17/Seniors G/F le 21/04/2018 à
PORDIC (22)
Pris note du besoin de 6 jeunes arbitres + 2 arbitres seniors féminins + 2 arbitres seniors
masculins.
G. MIGNON, référent Futsal, est chargé des désignations en collaboration avec les CDA.
5.5 Tournoi Futsal des Clubs de la Défense de la Ligue Ouest le 24/03/2018 à ST
JACQUES DE LA LANDE (35)
Pris note du besoin de 2 arbitres seniors. La demande est transmise à G. MIGNON, avec
copie aux CDA 35 et 56, pour suite à donner.
5.6 Phase qualificative de la Coupe Région Bretagne Futsal Féminine le 04/03/2018 à
MERDRIGNAC (22) et LOUDEAC (22)
Le nécessaire a été fait concernant la désignation de 3 arbitres par site.
5.7 Echange avec le Pays de GALLES au C.T.B de PLOUFRAGAN :
2 rencontres amicales pour la catégorie U15 Féminines étaient programmées.
Le mardi 27 Février 2018, étaient désignés :
- Marine TANGUY, assisté de Richard COSSON et El Mehdi YADIL.
Le jeudi 1er Mars 2018 (rencontre annulée à cause des intempéries):
- Charlène BARDON, assisté d’Arthur LE DEUFF et El Mehdi YADIL
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6. COURRIERS ARBITRES
6.1 Certificats Médicaux
Certificat médical du 22/02/2018 de M. Gildas ROBIN, Arbitre L2 du District 22,
indisponible 1 mois
Pris note.
Certificat médical du 10/02/2018 de M. Guillaume JAOUEN, Assistant L2 du District
29, indisponible sans date de reprise
Pris note ; la commission lui précise que si son indisponibilité devait se prolonger jusqu’à
la fin de cette saison, son club ne serait pas couvert.
De plus, son cas sera étudié en fin de saison.
Certificat médical de reprise du 03/03/2018 de Mme Salohy REVERT, JAL du
District 29
Pris note.
Certificat médical du 15/02/2018 de M. Mickaël GALLOU, arbitre L2 du District 29,
indisponible 1 mois
Pris note.
Certificat médical du 12/02/2018 de M. Nicolas LE NAOUR, arbitre L1 du District 29,
indisponible jusqu’au 31/05/2018
Pris note.
Certificat médical du 16/02/2018 de M. Gérald DROFF, arbitre L1 du District 29,
indisponible jusqu’à guérison
Pris note ; devra informer son responsable de désignations avant reprise.

6.2 Congés
Mail de M. Maxime AUBRY, Assistant L1 du District 35, demandant une année
sabbatique, saison 2018/2019, pour raisons professionnelles et familiales
Pris note de son souhait ; la commission lui rappelle que son club ne sera bien
évidemment pas couvert la saison prochaine.
Mail de M. Pierre LE BRIS, Arbitre L3 du District 29, demandant un congé jusqu’au
30/06/2018 pour raisons professionnelles
Le congé est accordé et sa saison neutralisée ; cependant, la commission lui rappelle
qu’il devra réussir obligatoirement son test physique avant de reprendre l’arbitrage.

6.3 Mutations
Courrier de la Ligue des Pays de la Loire concernant le transfert du dossier de M.
Thomas GROSBOIS, Arbitre Elite Régional, muté professionnellement en Ligue de
Bretagne
Pris note. La CRA le classe Elite Régional promotionnel dans le District 35 et par
conséquent, intègre le Pôle Espoirs.
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6.4 Divers
Rapport demandé par la CRA de M. Stéphane MEHAULT, Assistant L1 du District
35, suite au courrier reçu du FC AURAY
Pris connaissance. Remerciements.
Le rapport est donc transmis à la C.R.D.
Mail de M. Noël LE GLEUT, membre de la CD des Observateurs du 56 concernant
l’absence de l’arbitre désignée sur le match de U15 R4 BAUD / QUIMPERLE du
17/02/2018
Courrier transmis à la CDA 56.
Mail de M. Anthony HERVE, arbitre L3 du District 35, concernant l’absence d’un
assistant désigné lors du match de R3 JANZE / DOMLOUP du 25/02/2018
Courrier transmis à la CDA 35.
Mail de M. Olivier BODIN, arbitre L3 du District 35, concernant l’absence d’un
assistant désigné lors du match de R3 LA VITREENNE / VAL D’IZE du 25/02/2018
Courrier transmis à la CDA 35.
Mail de M. Jonathan DEBARGE, Candidat Ligue du District 56, concernant
l’absence d’un assistant désigné lors du match de R3 DINAN LEHON / ST MALO
ASJC du 25/02/2018
Courrier transmis à la CDA 22.
Mail de M. Rémi CHEVALIER, arbitre L3 du District 56 concernant l’absence d’un
assistant désigné lors du match de R3 MELGVEN / QUIMPERLE du 04/02/2018
Courrier transmis à la CDA 29.
Mail de M. Dimitri PORTE, arbitre L3 du District 56 concernant l’absence d’un
assistant désigné lors du match de R3 PLOMELIN / PLONEOUR du 04/02/2018
Courrier transmis à la CDA 29.
Mail de M. Mathieu RAULIC,
arbitre L2 du District 22, concernant ses
remboursements de frais kilométriques d’arbitrage
Courrier transmis au Comité de Direction de la Ligue pour évocation du problème
(barème kilométrique) et voir si un arrangement serait malgré tout possible.
Mail de M. Jérémy BUNEL,
arbitre L1 du District 35 concernant ses
remboursements de frais kilométriques d’arbitrage
Courrier transmis au Comité de Direction de la Ligue pour évocation du problème
(barème kilométrique) et voir si un arrangement serait malgré tout possible.
Mail de M. Anthony LE GOAS, arbitre L3 du District 35 concernant ses
remboursements de frais kilométriques d’arbitrage
Courrier transmis au Comité de Direction de la Ligue pour évocation du problème
(barème kilométrique) et voir si un arrangement serait malgré tout possible.
Cas de M. Théo KERVELLA, JAL du District 29
Indisponible systématiquement le samedi après-midi, la CRA le remet, par la force des
choses, à disposition de son District qui pourra néanmoins le présenter au prochain
examen de Ligue senior.
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7. DIVERS
Activités de la Section Sportive Filière Arbitrage du lycée Bréquigny de RENNES
- Après un brillant parcours au championnat de France « UNSS Futsal Excellence » à
AVRANCHES (50), Arthur LE DEUFF fait partie des 2 arbitres Français désignés au
championnat du Monde scolaire qui se déroulera en Israël du 13 au 21 Mars 2018.
- Autres satisfactions avec Floriane ALLAIN, Evan LE CANN (confirmation) et Dorian
LE BRIS qui ont validé leur pastille nationale UNSS à l’occasion du championnat de
France UNSS Cadettes Futsal à LE RHEU (35).
- La porte ouverte du lycée s’est déroulée le samedi 17 Février 2018. Pris note de
l’affluence record cette année avec la visite de 20 candidats potentiels, ce qui permet
d’espérer une sélection qualitative le mardi 10 Avril 2018.
- Les sollicitations étant de plus en plus nombreuses les mercredis après-midi pour
officier sur les différentes rencontres programmées sur le territoire, il a été décidé
(validation DTA) de tendre à un effectif total de 14 élèves pour la saison prochaine.
Dorian LE BRIS ayant décidé de quitter la SSFA au début du mois de Février, du fait
de ses difficultés scolaires, l’effectif à ce jour n’est plus que de 10 élèves.
Aides des clubs à structure professionnelle :
Depuis la saison dernière, pour venir en aide au développement de l’arbitrage, plusieurs
partenariats ont été établis avec les clubs Bretons évoluant au plus haut niveau
hiérarchique du football Français.
- EA GUINGAMP: mise en place d’une séance physique placée sous la responsabilité
d’un préparateur physique diplômé du club. Cette séance hebdomadaire est
actuellement suivie par une dizaine de personnes, elle devrait prochainement être
proposée à tous les arbitres de proximité (responsable J.F. ANTOINE).
- STADE BRESTOIS: après deux réunions de sensibilisation à la fonction arbitrale
effectuées aux Lycées Charles de Foucault et La Cavale Blanche par David
ROUDAUT et le CTRA, une dizaine de candidats se sont manifestés pour devenir
arbitre. Une formation initiale accélérée est programmée au sein des infrastructures
Brestoises du 31 Mars au 2 Avril 2018. Elle sera assurée par David ROUDAUT,
avec validation des examens par le CTRA.
- US SAINT MALO: chaque semaine, deux créneaux sont mis en place pour accueillir
tous les arbitres de proximité, à savoir :
. Administratif : aide à la rédaction des rapports, autres formalités tous les lundis à
partir de 19 heures au stade de Marville avec Patrick COSNEFROY (référent
arbitre)
. Athlétique : séance athlétique tous les mardis à partir de 19 heures au stade de
Marville avec Sullivan COPPALLE (préparateur physique diplômé).
Afin de toucher un plus large public et ne pas compromettre la poursuite de cette
initiative, l’UNAF 35 se fera l’écho de cette initiative pour inciter les arbitres de
proximité à participer à ces séances.
- STADE RENNAIS: un partenariat (convention) avec la LBF est en cours de
rédaction. La mise en place de séances athlétiques hebdomadaires (avec la
présence d’un préparateur physique diplômé du club) est actuellement évoquée sur
les installations sportives de la Piverdière. Elles seront destinées prioritairement aux
arbitres du club, auxquels pourront venir se rattacher «l’ancestral» groupe
d’entrainement de l’UNAF 35.
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Rappel du service Compétitions de la LBF :
Le service compétitions de la LBF attire l’attention des arbitres (Ligue et Districts)
officiant sur les championnats de Ligue (Féminins et Masculins) afin que la FMI soit
scrupuleusement renseignée au niveau du remplacement des joueurs. En effet, trop
d’imprécisions ou d’oublis ne permettent pas d’attester si les remplaçants ont réellement
participé aux rencontres, avec toute l’incidence que cela peut avoir sur l’utilisation
ultérieure de ces joueurs.
La commission souligne également une problématique de fonctionnement de la FMI :
avec le remplacement à la "moulinette", il est impossible d’inscrire un avertissement si le
joueur a déjà été, une première fois, remplacé.
Mail de M. Thomas BIZEUL, Observateur Ligue, concernant le comportement d’un
assistant lors du match de R3 ST JOUAN DES GUERETS / MINIAC MORVAN du
28/01/2018
Pris note.
Mail du club de l’US TREGUNC concernant l’arbitrage du match de R3 du
18/02/2018 TREGUNC / PLOMELIN
Pris note. Remerciements pour la teneur des propos.
Invitation du Président de l’UNAF Bretagne, M. Thomas BIZEUL, à la prochaine
réunion de son Comité Directeur du 10/03/2018
Pris note. Remerciements.
Mail de M. Jean-François EVENO, membre de la CDA du District 22, concernant les
candidatures à l’examen d’arbitre de Ligue
La commission accède à sa demande et autorise la CDA 22 à porter le nombre de
candidats au prochain examen du 27 mai à 10 arbitres.
Mail de M. Gilbert ROBIC, responsable des désignations du District 56, concernant
l’absence d’un assistant désigné lors du match de R3 LANESTER / MERLEVENEZ
du 04/02/2018
Courrier transmis à la CDA 56.
Mail du club de LOUDEAC OSC, concernant l’absence de l’arbitre désigné lors du
match de U15 R3 LOUDEAC / LORIENT CEP du 24/02/2018
Courrier transmis à la CDA 22.
Mail de M. MER, président du club de PLOEMEUR FC concernant l’absence de
l’arbitre désigné lors du match de U17 R3 PLOEMEUR / PONTIVY GSI du
10/02/2018
Pris connaissance. Remerciements pour l’information.
Mail de M. Didier PAUCHARD concernant les remboursements de frais des
observateurs sur les matchs remis
Le nécessaire a été fait.
Statut de l’Arbitrage
Nombre de Clubs toujours en infraction avec le statut :
43 dans le 22, 42 dans le 29, 43 dans le 35, 41 dans le 56.
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Parrainage effectué par les arbitres de Ligue ou District
Le rôle du "parrain" est essentiel pour la fidélisation des jeunes ou nouveaux arbitres, et
la démarche de l’arbitre de Ligue ou de District, qui doit rester personnelle, valorise ce
bénévolat ; la CRA en est consciente. Reconnaissante, elle cherche avec les CDA à
distinguer et à mettre en évidence, d’une manière ou d’une autre, cette action.
Calendrier des renouvellements
La commission propose de fixer une réunion avec les services concernés de la Ligue
pour établir ce calendrier. Unanimement, les CDA souhaitent que la centralisation initiale
de tous les dossiers se fasse dans les Districts.
Observations des Assistants spécifiques de District en R2
La commission rappelle que l’observateur Ligue, désigné pour superviser le central, se
doit de faire également un rapport succinct écrit sur la prestation de l’Assistant spécifique
de District.

8. CORRESPONDANCE
- Alain LEAUTE des Iles Canaries. Remerciements.
9. PROCHAINES REUNIONS
Réunions Plénières
Le samedi 7 avril 2018 à 8H30
au CTB de Ploufragan
Le samedi 5 mai 2018 à 8H30
au siège de la Ligue
Le mardi 22 mai 2018 à 17H00
au siège de la Ligue
Le samedi 23 juin 2018 à 16H00 (à confirmer le 7/04)
et le dimanche matin 24 juin 2018 à 08H30
dans le District 56 avec les Présidents de CDA
Réunion de classements des arbitres et candidats Ligue
- Le vendredi 25 mai 2018 à 19H00
dans les Districts
Le Président
Alain LEAUTE

Le Secrétaire
Philippe GERARD
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