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PROCES – VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

(6ème réunion avec les Présidents de CDA) 
 

Réunion du : 09 mars 2021 en Visio conférence 
 
 
Présents :  MM. Alain LEAUTE, Thierry BRIAND, Gérard MIGNON, Didier PAUCHARD, 

Thibault MICHEL, Guy GRANVILLE, Lionel DAGORNE, Vincent BIARD, Alain 
OLLIVIER-HENRY (également Pdt CDA 22), Gérard LE ROY, Philippe GERARD, 
Gilbert ROBIC, Hervé BEAUGUION, Jonathan TRIBODET,                        

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

Présidents CDA : MM. Gérard RANNOU (29), Bernard MARTIN (35), Frédéric LOPEZ (56).  
 

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

 
Excusé(e)s : MM. Hervé PLASSARD, Bernard LEBRETON (éducateur), 
         Mme Anaëlle LOIDON-REHEL. 

   
 

 
 
Félicitations 
La commission adresse ses sincères félicitations à François LE TEXIER (arbitre International du 
District 35) et son épouse, pour la naissance du petit Ulysse. La CRA se réjouit également de sa 
Pré-sélection pour les prochains Championnats d’Europe U21. 
 
 
 
1. P.V. CRA 
 

Plénière du 21 janvier 2021 
Adopté. 
 
 

2. COURRIER FEDERAL 
 

PV de la CFA des 08/01/2021 et 26/01/1 
Pris connaissance. 
 
Dossier de la Direction Médicale FFF concernant le suivi médical réglementaire des 
candidats à l’arbitrage en Fédération - saison 2021/2022 
Pris connaissance. 
 
Intervention de M. Jacky CERVEAU, représentant de la CFA/DTA  
Pris note des quelques informations nationales. 
Il renouvelle ses inquiétudes quant à la poursuite des compétitions « amateurs » et confirme 
aussi que les différents examens théoriques FFF prévus pour cette fin de saison sont annulés ; 
les prochains examens Fédéraux sont désormais programmés pour la saison 2021/2022  
Il précise que la CFA devrait vraisemblablement déroger quant à la limite d’âge d’accès aux 
examens F4 et JAF, avec un recul d’une année ; ce recul de la limite d’âge serait également 
valable, exceptionnellement la saison prochaine, pour les JAF en titre. 
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3. EXAMENS – STAGES – REUNIONS 
 

3.1 Point sur les compétitions saison 2020/2021 et préparation de la saison prochaine 
Quelques réflexions sont menées et des décisions prises, à savoir : 
- Si l’arrêt définitif des compétitions Ligue devait se confirmer, la commission décidera, lors 
de sa prochaine réunion, de la suite à donner quant aux rattrapages du test physique et du 
contrôle des connaissances des arbitres de Ligue. Quoi qu’il en soit, toutes les observations 
effectuées depuis le début de cette saison seraient annulées et les classements figés. 
- Par contre, si le championnat N2 devait, lui, reprendre, le groupe de candidats à la 
candidature AAF3 serait alors désigné à la touche sur ces rencontres, pour sélectionner 
l’unique candidat ; seul cet examen Fédéral d’Assistant pourrait alors être maintenu. 
- Les candidats Ligue reçus à la théorie lors de la saison 2020/2021 gardent bien 
évidemment le bénéfice de cet examen. Un nouvel examen théorique pourrait être proposé 
en 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 aurait plus qu’un seul contrôle pratique sur le terrain ; si celui-ci était jugé, 
par l’examinateur, insuffisant pour être admis, la nécessité d’un second examen pratique 
sera alors appliquée. 
- Concernant le renouvellement, un mail va être envoyé très prochainement à tous les 
arbitres de Ligue et District afin de connaitre leurs intentions, les futurs effectifs, de préparer 
la saison prochaine et de définir les besoins en examens. 
 

3.2 Formation Initiale en Arbitrage (FIA) 
Si la possibilité d’organiser des formations est offerte d’ici la fin de saison par la FFF et le 
Ministère de l’Education, des examens d’Arbitre pourraient alors être mis en place, avec 
respect des conditions sanitaires, en mai et juin ; mais cette éventualité reste très 
compromise. 
La CRA envisage avec la Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage de faire des 
propositions au Comité de Direction de la Ligue concernant la délicate situation des clubs 
vis-à-vis du Statut. 

 
 

4. COURRIERS ARBITRES 
 

 

Mail de M. Emilien LE DENMAT, Candidat JAF du District 22, informant la Commission 
de son souhait de changer de club   
Courrier déjà transmis à la CDA 22. 
 
Mail de M. Guillaume REGNIER, Arbitre Régional Elite du District 35, souhaitant opter 
pour la fonction d’assistant cette saison 
Pris note.  
La commission l’intègre dans le groupe des futurs candidats à la candidature AAF3 ; il serait 
désigné à la touche en N2 si cette compétition devait reprendre prochainement. 

 
 

5. DIVERS 
 

Mission d’information et de F.I.A. dans le Finistère au bénéfice de l’UNSS 
Compte rendu écrit de D. PAUCHARD. Remerciements. 
Pris note des démarches entreprises avec les Collèges du Vizac à GUIPAVAS (14 scolaires 
concernés par la formation spécifique) et N. Mandela à PLABENNEC (réunion d’information). 
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Désignations automatiques 
Compte rendu du CTRA sur l’état d’avancement de cette nouvelle application informatique. 
Des essais et des projections de désignations sur plusieurs mois vont être lancés très 
prochainement afin de vérifier la crédibilité du système. Une rencontre avec M. Eric 
DELAUNAY est programmée le 23 mars 2021 pour le traitement et l’analyse des états… 
l’objectif étant de démarrer si possible la saison prochaine avec cette application. 
 
Section Sportive Formation en Arbitrage de PONTIVY (56) 
En présence du CTRA et/ou du CTA, 2 membres de la Direction Technique Nationale (DTN) 
visiteront l’établissement et rencontreront les élèves le 19 mars prochain. 
 
Bilan des effectifs au 09/03/2021 (état Foot 2000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. PROCHAINES REUNIONS  

 
Réunion Plénière 

 

1ère quinzaine d’Avril 2021 (date restant à définir) 
en visio-conférence 

 
 
 

 
       Le Président              Le Secrétaire  
     Alain LEAUTE           Philippe GERARD 

Districts 31/01/2020 09/03/2021 Ecart/Covid 

22 324 312 -12 
29 451 421 -30 
35 481 427 -54 
56 379 317 -62 

Total LBF 1635 1477 -158 (-9.7%) 


