PROCES – VERBAL
COMMISSION REGIONALE PROMOTION DE L’ARBITRAGE
(1ère réunion – saison 2021/2022)
Réunion du : 24 novembre 2021
au siège de la Ligue - MONTGERMONT

Présent(e)s : MM. Alain LEAUTE, Jean Pierre LORGEOUX, Alain BERNARD, Bernard
MARTIN, Eric DELAUNAY, Cyrille GUERRIER, Anaëlle LOIDON REHEL
En visio :
MM. Dominique BIALGUES, Pierre LE BRIS, Thierry BRIAND
C.T.R.A. :
M. Bertrand LAYEC
Excusés :
C.T.A. :

MM. Didier PAUCHARD, Ludovic ROBIN
M. Erwan FINJEAN

1 – Formation Référents de clubs
Un rapide bilan de la saison 20/21 est proposé aux participants. Le constat est identique pour
toutes les CDPA : statut quo dû essentiellement à la crise sanitaire.
Actions 2021/2022
Pour relancer l’opération de sensibilisation et de formation des référents de clubs, il a été décidé
d’organiser par chaque CDPA à compter du 1° mars 2022, trois réunions de sensibilisation au rôle
et missions du référent, compléter par une petite sensibilisation aux principales lois du jeu.
L’organisation suivante a été fixée :
1 – Novembre 2021 : Envoi par le CTRA à chaque CDPA d’un fichier clubs/Référents extrait des
inscriptions fournies par les clubs dans Foot 2000. Le «fichier/référents» reçu de la FFF sera ajouté
pour une plus large communication
2 - 15 décembre 2021 : Retour au CTRA du fichier analysé et commenté par chaque CDPA
3 – Décembre 2021 : Création d’un questionnaire/invitation par le CTRA destiné aux clubs
4 – Décembre 2021 : Envoi du questionnaire aux CDPA pour commentaires et retours éventuels
5 – 15 décembre 2021 : Retour des dates et lieux de réunions par chaque CDPA
6 – 10 février 2022 : Envoi du questionnaire/invitation aux clubs et Référents
7 – Février/Mars 2022 : Traitement des retours clubs et référents
8 – Mars/Avril 2022 : Réunions dans les CDPA
Un support de promotion de l’arbitrage, de promotion et valorisation de la fonction de Référent
dans le club et de sensibilisation à quelques lois du jeu sera réalisé par les CTRA.
Dotation :
Il est évoqué de remettre une dotation aux référents de clubs : Sifflet, sacoche identifiée « Je suis
le Référent en arbitrage dans le club », une clé USB des supports de promotion, des billets pour
assister à une rencontre pro…
Le CTRA réfléchit à l’opérationnalité de ces propositions ainsi que de la création d’une affiche de
promotion.
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Il sera proposé au Référent de se faire accompagner lors de la formation d’une ou deux autres
personnes qui seraient intéressées

2 – Les Journées de l’arbitrage Breton
La CRPA trouve opportun de renouveler une journée de l’arbitrage de « terrain » supprimée
par la FFF il y a plusieurs années. Elle regrette que cette opération n’ait pas été poursuivie,
ayant reçu à l’époque des échos positifs.
Le CTRA et la commission réfléchissent à une organisation régionale avec de potentiels
partenaires.

3 – Opération Profilage
Une opération Profilage est actuellement en test à la section football de Pontivy.
A la suite de cette phase, un nouveau test vers quelques clubs sera réalisé. Il est demandé à
chaque CDPA, en relation avec le Pdt de District de sélectionner 3 à 4 clubs servant de
« laboratoire » à l’utilisation et au traitement de l’application.

Le CTRA, secrétaire de séance

C.R. Promotion de l’Arbitrage - 24/11/2021

2

