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PROCES – VERBAL 

COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 
(6ème réunion – saison 2021/2022) 

 
Réunion du : 28 janvier 2022 
En Visio conférence 
 

 
Présents : MM. Alain LEAUTE, Gérard MIGNON, Gérard LE ROY, Hervé BEAUGUION, 

Thierry BRIAND, Didier PAUCHARD, Vincent BIARD, Jonathan TRIBODET, 
Philippe GERARD, Guy GRANVILLE, Thibault MICHEL, Alain OLLIVIER-
HENRY,   

C.T.R.A. / C.T.A. : MM. Bertrand LAYEC, Erwan FINJEAN. 
Assiste à la séance: Mme Marie-Françoise TIREL, secrétaire chargée de l’arbitrage à la LBF 
 

 
Excusé(e)s: MM. Lionel DAGORNE, Gilbert ROBIC, Bernard LEBRETON (éducateur), 

Mme Anaëlle LOIDON-REHEL. 
  M. Lionel JAFFREDO, représentant de la CFA/DTA auprès de la LBF.    

 

 

 
Avant de débuter l’ordre du jour le Président demande aux membres de la CRA d’observer un 
moment de recueillement à la mémoire de Loïc NOUVEL récemment disparu et qui a tant donné au 
service de l’arbitrage breton particulièrement à travers ses fonctions à la CRA pendant de longues 
années. 
 
 
VOEUX 
La CRA présente ses Meilleurs Vœux pour l’année 2022 au Président M. Jean-Claude HILLION et 
aux membres du Comité de Direction de la Ligue, aux Présidents et membres des Comités 
Directeurs de Districts et à leurs CDA, aux différentes Commissions ainsi qu’au Personnel de la 
Ligue. 
La Commission remercie également les arbitres, les clubs, les associations ayant offert leurs vœux 
pour l’année nouvelle. 
 
FELICITATIONS 
La commission adresse ses sincères félicitations à : 

- M. Jean-François EVENO, arbitre Elite du District 22, responsable de la SSFA de Pontivy, et sa 
compagne pour la naissance du petit Paolo. 

 
CONDOLEANCES 
La commission adresse ses sincères condoléances à : 

- La famille de M. Loïc NOUVEL, ex membre de la CRA. 
- La famille de Mme Madeleine POULNAIS, secrétaire chargée de l’arbitrage au District 35. 

 
 

1. P.V. CRA 
 

Plénière avec les Présidents de CDA du 17 décembre 2021 
Adopté. 
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2. INFORMATIONS FEDERALES 

 

PV de la Commission Fédérale des Arbitres du 13/12/2021  
Pris connaissance. 
 
Mail de la Direction Médicale de la FFF concernant les instructions et les fiches 
d’examens médicaux des candidats F4, AAF3 et Fém. 
Pris note. 
 
 

3. EXAMENS – STAGES – REUNIONS 
 

3.1 Stage hivernal « Elite » du 07 janvier (18h) au 09 janvier 2022 (14h) au CTB de 
Ploufragan 
31 arbitres (ARE, JAF et assistants) ont participé à ce stage d’hiver Elite. Au cours de ce 
rassemblement, plusieurs thématiques ont été abordées et notamment la gestion des conflits 
et le management des joueurs et entraîneurs.  
Le samedi matin, une rencontre avec 3 entraîneurs, Mrs Guillaume Allanou (Stade Briochin), 
Florent Dumont (US Quessoy) Thierry Bernard (Ginglin Cesson) était organisée. Pendant 
deux heures, des constats et propositions constructifs ont été échangés. La CRA/ETRA ainsi 
que tous les participants remercient les 3 intervenants entraîneurs ainsi que la CR des 
Educateurs et la DTR pour leur soutien dans cette rencontre. 
La CRA invite chacun à découvrir une vidéo résumant les interventions : 
https://www.youtube.com/watch?v=j-77cKNXlog 
Remerciements également à l’encadrement : T. MICHEL, J. TRIBODET, V. BIARD. 

 
3.2 Examen probatoire des candidats Pré-JAF le 9 janvier 2022 au CTB de Ploufragan 

12 présents, 3 excusés (protocole sanitaire) qui ont été reconvoqués le dimanche 30 janvier 
au siège de la LBF en présence du CTRA et du CTA (H. BOUREL, M. DELOURME, M. 
MONNIER). 
La sélection des Jeunes Arbitres appelés à continuer la formation spécifique ne se fera qu’à 
l’issue de ce rattrapage. 
 

3.3 Examen théorique d’arbitre de Ligue « Senior » le 9 janvier 2022 au CTB de Ploufragan  
Candidats reçus : 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   * : sous réserve de réussite au test physique (4) le 27/02 
 

M. DINASQUET (29), S. BARBET (29) et F. GUERRY (35) excusés pour cet examen 
(protocole sanitaire) sont convoqués au rattrapage le 27/02 prochain. 
 

Le prochain examen théorique d’Arbitre de Ligue senior (saison 2022/2023) aura lieu le 
29/05/2022 au CTB de Ploufragan. 
 
 
 
 

22 29 35 56 
GUILLAUME A. Fém. 
FEGER T. 

LE BERRE S. * 

LEBRETON Rom. * 

 
 

SALL A. * 

GODEC L. 
KERVAREC A. 
 

BREGER V.  * 

MEGLI E. 
RICHEUX T. 
TROCHUT M. 

N’DAYE A. 
BLANCHARD P. 
KERGAL V. 
LE QUERLER T. 
PUREN C. 
RENAUD X. 
ROBIN P.D. 
STEPHAN J. 

4 3 4 8 

https://www.youtube.com/watch?v=j-77cKNXlog
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3.4 Examen théorique d’arbitre de Ligue « Jeune » le 9 janvier 2022 au CTB de Ploufragan  
Candidats reçus : 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        * : sous réserve de réussite au test physique (4) le 27/02   
 

M. LEMANACH (22) et E. JULIEN (35) excusés pour cet examen (protocole sanitaire) sont 
convoqués au rattrapage le 27/02 prochain. 
 

Le prochain examen théorique de Jeune Arbitre de Ligue (saison 2022/2023) aura lieu le 
29/05/2022 au CTB de Ploufragan. 
 

3.5 Rattrapage du Contrôle des connaissances et tests physiques des arbitres de Ligue et 
candidats Ligue, le 09 janvier 2022 au CTB de Ploufragan 
Pris note des résultats des 7 arbitres présents et des échecs de F. BRESSOLETTE, R. 
CHAOUKI, B. GARREAU et J. RIBAULT.  
Ces 4 arbitres seront reconvoqués pour l’ultime rattrapage fixé le 27/02/2022, ainsi que E. 
YADIL - A. OLLIVIER - N. JOUSSET - S. LE PRIOL - L. NOEL CHERY - G. ROYER - D. 
LESAGE (cand) + 2 JAL (LE LANN, ALOS), absents le 09/01. 
Si ces arbitres ne satisfont pas aux exigences du test physique, la CRA leur précise qu’ils ne 
pourront plus arbitrer à leur niveau respectif. 
E. GENDRON et G. JUHEL en arrêt médical longue durée ne sont pas concernés par ce 
rattrapage. 
 

3.6 Stage de perfectionnement JAL le 9 janvier 2022 au CTB de Ploufragan  
Ce stage a été annulé pour cette saison, en raison des conditions sanitaires. 
 

3.7 Examen pratique d’arbitre de Ligue « senior » et « passerelle senior » au titre de la 
saison 2020/2021 
En complément de la liste parue dans le PV CRA du 17/12/2021, 6 autres candidats sont 
nouvellement reçus Arbitre de Ligue R3 : D. POILVERT (22), T. DIQUELOU (29), M. 
JACQUELIN (29) Fém., M. ANGER (35), R. MICHEL (56) et S. TEXIER (56). 
Cette liste complémentaire est transmise au Comité de Direction de la Ligue pour 
approbation. 
Les 6 derniers candidats : D. L’HOUR (29), M. PENNEC (29) Fém., M. GUINGO (35), M. 
LANNIC (56), M. LE CLAINCHE (56) et D. LESAGE (56) seront examinés dès que possible. 
 

3.8 Stage des Arbitres de Ligue Promotionnels FFF le samedi 29 Janvier 2022 
Ce stage est annulé pour cette saison, en raison des conditions sanitaires. 
 

3.9 Stage des Initiateurs en Arbitrage les 28 (18h) et 29 janvier (journée) 2022  
En raison des conditions sanitaires en cours, ce stage est reporté aux 25 et 26 février 
prochains. Les 28 candidat(e)s potentiels proposés par les CDA seront reconvoqués 
prochainement. 
 
 

22 29 35 56 
DAMBLANT A. 
PIOLOT E. 
ESNAULT T. 
ROBERT A.  

OURY A. * 

GUENA J. 

BUENO B. 
GORAGUER T.  
LE HER A. 
LERAY M. 
PLOMP R. 
ROUDAUT K. 
SEILLERY D. 

BOURDE M. 
CHESNEL N. 
CODET T. 
DE PLUVIE C. 
PELLIER C. 
POLET V. 

POLLIER M. * 

GUILOUAS A.* Fém 

GILLET E. 
LEPAGE N. 
TREHIN T. 

6 7 8 3 
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3.10  Examen probatoire théorique des candidats F4, AAF3 et Fém. le 27 février 2022 au 
CTB de Ploufragan 
La CRA propose de convoquer à la candidature 2022, au regard de leurs caractéristiques 
techniques et théoriques, les candidats suivants :  
- Candidature F4 : Q. FOUREL (35), R. BENETEAU (29), R. REHEL (22) et T. ROBERT (22). 

     - Candidature AAF3 : G. REGNIER (35) et F. URVOY (35). 
 - Candidature Féminine : C. PRUVOST (29), M. JACQUELIN (29) et D. BRETON (35). 
 - Candidatures JAF : cette sélection ne sera connue qu’à l’issue du rattrapage du 

30/01/2022. 
 

3.11  Sections Sportives Formation Arbitrage 
Les tests de sélection pour intégrer les SSFA (Bréquigny et Pontivy) auront lieu le 13 avril 
2022 au CTB de Ploufragan. 

 
 
 

4. COURRIERS ARBITRES 
 

Certificats médicaux 
 

Certificat médical de prolongation du 30/12/2021 de M. Benoit TADIER, arbitre R1 du 
District 22, indisponible désormais jusqu’au 30/06/2022 
Pris note ; la commission décide de neutraliser sa saison. 
 
Certificat médical de prolongation du 07/01/2022 de M. Stéven DREAU, arbitre R3 du 
District 29, indisponible désormais jusqu’au 07/02/2022 
Pris note. 
 
Certificats médicaux de prolongation du 07/01/2022 et 25/01/2022 de M. Hugo LE LANN, 
JAL du District 29, indisponible désormais jusqu’au 25/02/2022 
Pris note. 
 
Certificat médical du 06/01/2022 de M. Lionel LESAGE, arbitre R2 du District 35, 
indisponible 5 mois 
Pris note ; la commission décide de neutraliser sa saison. 
 
Certificat médical du 13/01/2022 de M. Antonin OURY, candidat JAL du District 22, 
indisponible pour une durée indéterminée 
Pris note ; ne pourra pas être convoqué au rattrapage du test physique du 27/02/2022. 
 
Certificat médical du 13/01/2022 de M. Romain BONDER, arbitre R3 du District 29, 
indisponible jusqu’à la fin de cette saison 
Pris note ; la commission décide de neutraliser sa saison. 
 
Certificat médical du 21/01/2022 de M. Michel PRIGENT, arbitre R3 du District 29, 
indisponible pour une durée indéterminée 
Pris note. 
 
Certificat médical du 28/01/2022 de M. Gwendal JUHEL, arbitre R2 du District 35, 
indisponible jusqu’au 30/06/2022 
Pris note ; la commission décide de neutraliser sa saison. 
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Démissions 
 

Mail de M. Richard COSSON, arbitre R3 du District 22, informant la commission des 
raisons du non renouvellement de sa licence d’arbitre 
Pris note ; la commission le remercie pour les services rendus à l’arbitrage Breton. 
 
 
Transferts 
 

Mail de la Ligue Pays de la Loire demandant le transfert du dossier de M. Ronan LE 
MOULLAC, ex arbitre R3 du District 56 
Le nécessaire a été fait. 
 
Mail de la Ligue des Hauts de France concernant la mutation de M. BENAISSA Yassine, 
arbitre R3, en Ligue de Bretagne 
Pris note ; la commission le classe arbitre R3 dans le District 35. 
 

 
Indisponibilités 
 

Mail de M. Mikaël Gallou, arbitre R2 du District 29, demandant un congé du 15/01/2022 au 
24/03/2022 pour raison professionnelle 
Le congé est accordé. 
Pris note néanmoins de certaines disponibilités sur cette période. 
 
Mail de M. Quentin JULLOUX, arbitre R3 du District 29, demandant un congé de 3 mois à 
compter du 22/01/2022 pour raison personnelle 
Pris note de sa demande ; le Président prendra contact avec l’intéressé très prochainement. 
 
 
Divers 
 

Mail de M. Thomas BIZEUL, observateur Ligue, concernant le délai d’annonce pour les 
arbitres et observateurs des matches avancés à la veille  
Le nécessaire a été fait. 
 
Mail de M. Etienne GIRARDIN, arbitre R3 du District 29, apportant des précisions quant à 
son changement d’adresse pour ses désignations 
Pris note. 
 
Mail de M. Benoit BOURHIS, arbitre R1 du District 56, concernant l’absence d’un assistant 
lors du match de Coupe de Bretagne PLEDRAN / VIGNOC du 09/01/2022 
Pris note ; la raison a été apportée par le responsable des désignations du 22. 
 
Mail de M. Thomas GUIHARD, arbitre R2 du District 56, concernant le comportement de 
l’observateur lors du match de R2  SCAER / PONTIVY GSI 
Pris note ; contact sera pris par le Président avec l’observateur. 
 
Mail de M. Mathieu COLLIC, arbitre R1 du District 29, concernant l’absence d’un assistant 
désigné lors du match de R2 PLOUGASTEL / PONT L’ABBE du 23/01/2022 
Pris note ; la raison a été apportée par le responsable des désignations du 29. 
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DIVERS 
 

Projets et évolutions envisagés pour 2022 
Un courrier de la CRA/CTRA, présentant quelques prochaines évolutions notamment dans les 
domaines de la communication, de la formation et des désignations, a été adressé aux arbitres 
et observateurs de Ligue. 
 
Copie pour information de la Commission Régionale de Discipline du courrier adressé 
par le Président de l’AS GUILERS concernant l’arbitrage lors du match de R3 GUILERS / 
BODILIS du 12/12/2021 
Pris connaissance, en attendant les décisions disciplinaires. 
 
Mail du Président du club de TRELIVAN concernant le comportement d’un assistant 
officiel lors du match de R2 PLAINTEL / TRELIVAN du 19/12/2021 
Pris note ; courrier transmis à la CDA 22 pour suite à donner. 
 
Copie pour information de la Commission Régionale de Discipline du courrier adressé 
par le Président de PLOUZANE AC concernant le comportement de l’arbitre lors du match 
de N3 PLOUZANE / PONTIVY GSI du 11/12/2021 
Pris connaissance. 
 
Mail du co-Président du club de PAYS ROCHOIS LANGOATAIS concernant des 
désignations d’arbitres et leurs absences 
Pris note ; la commission regrette ces multiples absences d’arbitres dues aux conditions 
sanitaires actuelles. 
 
Mail du club de LANDERNEAU FC demandant des jeunes arbitres pour son grand tournoi 
inter-régional U16 le dernier WE de juin  
Courrier transmis au responsable Jeunes du District 29 pour suite à donner. 
  
Présentation du film « La troisième équipe » tourné lors du Tournoi Européen U21 de 
Ploufragan 
La CRA remercie chaleureusement Vincent ROUILLE de la Sté ARTIC pour ce remarquable 
reportage qui résume de l’intérieur, côté arbitrage, la préparation et la gestion du Tournoi des 
Centres de Formation 2021 de Ploufragan.    
A voir sur youtube en cliquant sur le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=JP5IBmx9s74&t=68s  
 
Plateforme Breiz Observateurs Jeunes 
La CRA est heureuse de proposer à ses observateurs Jeunes une nouvelle plateforme de 
gestion digitalisée des rapports. Dans la continuité de la plateforme Breiz Observateurs Séniors, 
cette plateforme permettra d’automatiser un grand nombre de fonctions et de traitements.  
Cette nouvelle plateforme sera utilisée sur la deuxième partie de saison 2021/22 et réservée 
uniquement aux observateurs des Pré-JAF avec l’utilisation du rapport séniors 2021/22. 
Cette plateforme devrait être étendue la saison 2022/23 sur toutes les observations JAL. 

 
Effectifs des arbitres de Ligue senior  
Un point est fait, suite notamment aux derniers résultats comptant pour l’examen d’arbitre de 
Ligue 2020/2021. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JP5IBmx9s74&t=68s
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Point sur les renouvellements des Arbitres 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Opération Recrutement auprès d’un panel de clubs  
Mise en place pour le moment dans 14 clubs de la LBF d’une formation (application 
informatique) destinée à sonder et profiler d’éventuelles candidatures d’arbitres. 
4 réunions sont programmées aux sièges des Districts avec les clubs concernés : 
- le 22/02/2022 à Chateaulin (29) 
- le 28/02/2022 à Ploufragan (22) 
- le 01/03/2022 à St Grégoire (35) 
- le 07/03/2022 à Lorient (56) 

 
Festival d’Armor U17 à PLOUGONVELIN (29) du 04 au 06 juin 2022 
Pris note du besoin de 12 Jeunes Arbitres ; les JAF puis les candidats JAF seront désignés en 
priorité. 

 
 
 
 

 

5. PROCHAINES REUNIONS 
 

Réunions Plénières 
 

Le vendredi 04 mars 2022 à 18h30  
au siège de la Ligue 

 

Le vendredi 08 avril 2022 à 18h30  
au siège de la Ligue 

 
 
 
 

 
      Le Président     Le Secrétaire 
     Alain LEAUTE   Philippe GERARD 

Districts 28/01/2022 28/01/2021 variation 17/12/2021 
Variation 

janv / déc 2021 

22 294 310 -16 272 +22 

29 401 417 -16 391 +10 

35 433 422 +11 401 +32 

56 323 317 +6 296 +27 

Total LBF 1451 1466 -15 
(-1%) 1360 +91 


