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PROCES – VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

(1ère réunion) 
 

Réunion du : 6 et 7 Juillet 2018 
A : LORIENT (56) 
 
 

Présents :   MM. Alain LEAUTE, Michel BUTAULT, Gérard LE ROY, Hervé PLASSARD, 
Philippe GERARD, Loïc NOUVEL, Lionel DAGORNE, Thibault MICHEL, Guy 
GRANVILLE (le 6), Hervé BEAUGUION (le 6), Gilbert ROBIC (le 6), Gérard MIGNON 
(le 6), A. OLLIVIER-HENRY (également pdt CDA 22). 

 

Présidents C.D.A. :  MM. Patrice THOMAS représentant Dominique BIALGUES (29), Gilles BRAUD 
représentant Bernard MARTIN (35), Frédéric LOPEZ (56). 

Assiste :   Mme Marie-Françoise TIREL 
 

 

Excusés : MM. Jean-Yves BUREL, Thierry BRIAND, Jean-Paul MARZIN, Didier 
PAUCHARD, Gilbert ROBIC (le 7), Guy GRANVILLE (le 7), Hervé BEAUGUION (le 
7), Gérard MIGNON (le 6),   Bernard LEBRETON (éducateur),  

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

 
FELICITATIONS 
La commission adresse ses sincères félicitations à : 

- Mathieu LE BRIS (29), nommé arbitre Fédéral F4 après repêchage par la DTA. 
- Alain OLLIVIER HENRY pour sa médaille d’Or de la FFF, 
- Bernard MARTIN pour sa médaille d’Or de la FFF et Bernard LEBRETON lui aussi médaillé. 
- Kilian HARDY (35), Arthur LE DEUFF (22), Alexandre BERNARD (22), Elian DOUART (29) et 

Mathis RIENE (29) pour leur réussite à l’examen théorique J.A.FFF. 
- Sylvia PHILION (22) pour sa réussite à l’examen théorique Fédéral Féminine. 
- Ludovic ROBIN (22) pour sa réussite à l’examen théorique Fédéral Futsal. 

 
CONDOLEANCES 
La commission adresse ses sincères condoléances à la famille de M. Jean-Paul PASQUIER, ex 
arbitre de Ligue du District 35. 
 
Intervention de M. Jean-Claude HILLION, Président d e la Ligue 
La CRA le remercie pour sa présence, la teneur de ses propos et sa totale confiance envers notre 
commission. 
 
 
1. P.V. CRA 

 

 Plénière du 22 mai 2018 
Adopté. 
 
Rapport d’activités de la CRA, saison 2017/2018 
Pris connaissance. 
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2. COURRIER FEDERAL 

 

Classements des Arbitres Fédéraux, saison 2017/2018  
Pris connaissance des classements complets. 

 
P.V. de la Commission Fédérale des Arbitres de la F FF du 25/05/2018 
Pris connaissance. 
 
Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA, saison 2 018/2019 
Pris note des instructions très précises concernant les différents tests physiques Fédéraux. 
 
Résultats de l’examen théorique J.A.FFF 
Pris connaissance. Les 5 candidats présentés par la LBF sont admis :  
K. HARDY (35), A. LE DEUFF (22), A. BERNARD (22), E. DOUART (29) et M. RIENE (29). 
 
Résultats des examens théoriques F4, AAF3, Futsal, Beach Soccer et Fém. 
Pris connaissance. Sont admis : 
- examen théorique F4 : 0 admis / 2 présentés. 
- examen théorique assistant F3 : 0 admis /1. 
- examen théorique Futsal : 1 admis /2 : L. ROBIN (22). 
- examen théorique Féminin : 1 admise/1 : S. PHILION (22). 
 
Mail de la FFF concernant le calendrier de la phase  1 du Challenge National Féminin U19 
saison 2018/2019 
Pris note ; les informations sont transmises au responsable Jeunes de la CRA ainsi qu’aux CDA. 
 
Séminaire DTA / CTRA, Présidents CRA les 15 et 16 j uin 2018 à Paris  
Compte rendu très complet d’A. LEAUTE. Remerciements. 
Pris note notamment des informations concernant : 
- Les contrats d’objectifs :  

• Le Tutorat (ex parrainage) : mise en place par les CDA et conseillé sur les 5 premiers 
matchs pour les moins de 20 ans, sur les 3 premiers matchs pour les autres. Il est 
indispensable de solliciter les arbitres de Ligue pour des actions ponctuelles.  

                • La Formation Initiale Accélérée (FIA) : 3 jours consécutifs ou 3 WE consécutifs pour 
un total de 24 heures de formation. Les frais pédagogiques (90€) sont ainsi réduits 
de 25€ (bon de formation) ou 3 x 25€ pour les féminines. 

                • Le recrutement des arbitres Féminins : 834 à ce jour pour un objectif à 1500 en 
2020/2021. 

                • La formation des Référents : 50% des clubs de Ligue ayant un référent formé sera 
l’objectif à atteindre pour 2021. 

- La formation des Observateurs, où la priorité sera donnée aux Districts. Le responsable de 
formation de chaque CDA assistera au stage des observateurs Ligue. 

- La formation des Formateurs ; à ce jour, environ 1000 initiateurs, 300 formateurs 1er degré et 30 
formateurs 2ème degré sont recensés en France. 

- La sensibilisation et le recrutement dans les Sections Sportives Locales (80 en LBF)… à 
intensifier. 

- La formation des Tuteurs (techniciens de l’arbitrage) avec la validation des aptitudes, à l’aide du 
module spécifique de formation de 2 heures. 

-  La Journée Nationale de l’Arbitrage ; la LBF, et plus précisément Rennes, sera concernée dans 
le cadre de la Coupe du Monde Féminine. 
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- La réforme des examens Fédéraux avec une application au 1er juillet 2018 : Suppression du test 
d’Anglais, du sujet de dissertation d’ordre général et des situations de hors-jeu pour une 
généralisation des analyses vidéo et de tests physiques spécifiques. Les notes éliminatoires du 
questionnaire, du rapport et des analyses vidéo sont également supprimées, mais le candidat 
sera éliminé si le total des notes obtenues est inférieur à 90 / 160 pts. De plus, un oral 
uniquement destiné aux candidats F4 et AAF3 aura lieu à l’issue de leurs observations terrains. 

- Le pôle JAF (arbitres nés en 1999, 2000 et 2001, pour cette saison) et la répartition de leur 
nombre de matchs en fonction de leur(s) année(s) d’ancienneté au niveau Fédéral. 

- Le Futsal et la mise en place quasi certaine d’un stage inter-Ligues à partir de cette saison. 
- La promotion de l’arbitrage Féminin :  

• Priorité devra être donnée aux Féminines classées Elite ou R1 dans leur Ligue pour 
assurer les touches en D1 et D2. 

• Les clubs de la Ligue de Bretagne bénéficieront d’un muté supplémentaire s’ils 
comptent dans leurs rangs au moins une arbitre féminine non joueuse depuis plus 
de 2 ans. 

• Nomination d’un référent Féminin dans chaque Ligue et District. 
- L’I.R.F.F. (Institut Régional de Formation du Football) et la régionalisation de la gestion des 
formations des arbitres (FIA) ; un séminaire est programmé en mars 2019. 

- La formation des arbitres auxiliaires au travers d’un module de formation spécifique de 4 heures. 
- Les CDPA / CRPA (commission départementale/régionale de promotion de l’arbitrage) : 

s’assurer de leur constitution et de leur mise en place, de leur bon fonctionnement et veillez à ce 
que les objectifs définis soient bien atteints. 

• Missions essentielles des CDPA : informer et sensibiliser, initier l’arbitrage des jeunes par 
les jeunes, former les référents. 
• Missions des CRPA : décliner la politique de la CFA (piloter, coordonner et suivre), avec 
comme objectifs 50% de référents de clubs formés et zéro club en infraction en Fédé et en 
Ligue. 

- La formation des ETDA / ETRA en s’assurant à ce jour de leur mise en place. Les effectifs 
féminins, le nombre de clubs en infraction et les référents formés devront être fournis au 30 
septembre, 28 février et au 15 juin. 
 
 

3. EXAMENS – STAGES – REUNIONS 
 

3.1 Réunion de classement des Arbitres et Candidats Li gue, le 25 mai 2018 dans les 
Districts 
Un bilan est présenté par District ; la commission constate et regrette le nombre trop élevé 
d’arbitres absents ou excusés à cette réunion pourtant obligatoire. 

 
3.2 Examen théorique d’Arbitre de Ligue du 27 mai 2018  au CTB de Ploufragan 

Présentation des résultats complets. 
La commission décide de retenir les 21 premiers candidats, sous réserve de réussite au test 
physique de septembre 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

22 29 35 56 
CHAOUKI R. 
GOURIOU J. 
PERRON Y. 
CARPENTIER Y. 
FERRE J. 
JEGOU B. 

LE GUIADER M. 
NOEL CHERY L. 
FAUCON R. 
MAKOLO LONGO J. 

EL HARRAS A. 
LEMEUNIER K. 
CHIROT M. 
BENSRHIR N. 
GODEFROY S. 
SAGEOT A. 

KERAUDRAN E. 
DEBARGE J. 
DANO F. 
CAINJO G. 
BARDON C. 

6 4 6 5 
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3.3 Examen de Jeune Arbitre de Ligue (JAL) le 27 mai 2 018 au CTB de Ploufragan 

Présentation des résultats complets. 
La commission décide de retenir les 19 premiers candidats, sous réserve de réussite au test 
physique de septembre 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4 Stages  « Formateur 1 er degré » du 1 er au 3 juin 2018 à LIEVIN (62) et du 8 au 10 juin 

2018 à LYON 
Compte rendu d’A. LEAUTE, membre de l’encadrement du stage de Liévin. Remerciements. 
C. ROUSSAT (56) était présent à Liévin et L. ROBIN (22) à Lyon. 
L’organisation du prochain stage « Formateur 1er degré » de juin 2019, ou le stage « inter-
Ligues » de mars 2019, pourrait avoir lieu en LBF. 
 

3.5 Stage - bilan fin de saison des arbitres du « Pôle  Espoirs »  du 15 au 16 juin 2018 au 
CTB de Ploufragan 
23 arbitres étaient présents.  
Compte-rendu de T. MICHEL qui tient à souligner le très bon état d’esprit de ce groupe.  
La commission le remercie également pour tout le travail effectué durant la saison.  
 

3.6 Composition du « Pôle Espoirs » - saison 2018/2019  
Le groupe pour la prochaine saison sera composé en principe de 37 arbitres ; la liste définitive 
sera établie lors de la prochaine réunion. 

 
3.7 Stage d’été du 03 au 05 août 2018 au CTB de Ploufr agan 

T. MICHEL se charge de finaliser le programme. 
 

3.8 Formation Initiale en internat des candidats à l’e xamen d’Arbitre de District  
La prochaine session aura lieu du 10 au 12 août 2018 au CTB de Ploufragan. 
Les formations initiales d’octobre et de décembre seront confiées aux 4 Districts à la 
demande des CDA. Pour chacune des formations régionalisées, les CDA sont invitées à 
fournir un formateur. 
 

3.9 Tests physiques de début de saison 2018/2019 le 14  septembre 2018 (18H30) à 
Ploufragan 
Ces tests physiques, TAISA + vitesse, concernent les 8 arbitres « Elite promotionnel », les 7 
« Elite non promotionnel » ainsi que les J.A.FFF en titre. 
De plus, les 4 arbitres de Ligue devant réussir leur test TAISA avant de reprendre l’arbitrage 
(PV CRA saison 2017/2018) seront également convoqués à cette date : N. MADEC (56), A. 
COIET (29), N. LE NAOUR (29) et P. LE BRIS (29). 
Encadrement : G. MIGNON, H. BEAUGUION, D. PAUCHARD, A. OLLIVIER HENRY. 
 
 
 
 

22 29 35 56 
SEVIER N. 
JEHAN S. 
LE DENMAT E. 
GROT E. 
TREMEL P. 
LE GUILLOU N. 
LE CHEVERT V.  Fém. 

BIHAN A. 
TEHERY A. 
LEOST M. 
GAUDISIABOIS M. 
LE GALL S. 
TROTEL L. 

LEGOUABLE O. 
GUINGO M. 

LE GAL S. 
JOUANNO M. 
LEVAXELAIRE H. 
KERDUDO E. 
 

7 6 2 4 
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3.10 Stage des Observateurs Ligue - saison 2018/2019 

Il se tiendra le samedi matin 8 septembre 2018 au CTB de Ploufragan. 
 

3.11 Stage des Arbitres de Ligue et des candidats Ligue  au CTB de Ploufragan - saison 
2018/2019 
2 dates seront proposées aux arbitres : le samedi 13 ou le dimanche 14 octobre ; la date du 
rattrapage, si nécessaire, restant à fixer. 
La CRA précise que les examens pratiques pour les candidats Ligue ne débuteront qu’à partir 
du 21 octobre. 

 
3.12  Stage spécifique des arbitres Féminins 

La date de ce stage sera fixée à la prochaine réunion plénière, lors de la validation du 
programme technique. 
 

3.13  Organisation de l’arbitrage en Jeunes suite à la nouvelle pyramide des compétitions 
Jeunes pour les 2 saisons à venir 
Le sujet sera à l’ordre du jour de la réunion CRA section Jeunes avec les responsables CDA 
Jeunes au mois d’août prochain (date restant à préciser).  
 

3.14  Stage des candidats JAF, du groupe Pré-JAF et des  JAL le 9 septembre 2018 au CTB 
de Ploufragan 
Le programme de ce stage sera finalisé lors de la réunion avec les responsables Jeunes au 
mois d’août prochain. 
 

3.15  Stage des arbitres Futsal et Beach Soccer au CTB de Ploufragan  
La date de ce stage sera fixée à la prochaine réunion, lors de la validation du programme 
technique. 

 
 

4. COUPES et TOURNOIS 
 

4.1  Challenges Nationaux Masculin et Féminin U13 d u 8 au 10 juin 2018  CAPBRETON (40) 
Indisponible et en accord avec la DTA, B. MARTIN, responsable habituel de délégation, a été 
remplacé par C. RACINE, membre et représentant des arbitres au Comité directeur du District 
35.  
Pris note du comportement sans reproche et des belles prestations de nos 4 jeunes arbitres 
Bretons. 

 
4.3  Finales de la Coupe Région Bretagne du 10 juin  2018 à CHARTRES de Bretagne (35) 

Compte-rendus de M. BUTAULT pour les finales « senior masc./fém. » et de D. PAUCHARD 
pour les finales « Jeunes ». Remerciements. 
Ont dirigé les finales : 
- Senior masculin : O. CHEREL (35) assisté de G. LE CORGUILLE et F. GOUTTEFANGEAS 
(35), 4ème arbitre : J. BUNEL (35). 

- Senior féminin : M. GROSS GOSSET (35) assistée de M. REGNIER et M. GAUTIER (35). 
- U19 G : T. ROBERT (22) assisté d’A. LE DEUFF (22) et K. HARDY (35). 
- U17 G : E. KOLAN (35) assisté de T. BIHAN et Y. GUIHARD (56). 
- U15 G : M. RONDEL (35) assisté de L. BLIN et B. JEULAND (35). 
- U17 F : M. TANGUY (56) assistée de J. HAUMEY (56) et Z. CONNAN (35). 
- U15 F : D. BRETON (35) assistée de V. LE CHEVERT (22) et I. GAOUA (35). 
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4.4  3ème Tournoi Européen des Centres de Formation du 27 au  29 juillet 2018 au CTB de 

Ploufragan 
En fonction des disponibilités sur certains de ces 3 jours, 17 arbitres ont été sollicités par la 
CRA : R. BENETEAU (29), K. GUEGUEN (29), J. GUEGUEN (56), M. JAMET (35), C. LE 
NAY (22), R. REHEL (22), J. TRIBODET (35), J. NIOL (56), T. DENIS (22), Q. FOUREL (35), 
A. SAUDRAIS (29), T. ROBERT (35) P. COURTAILLAC (56), L. ROBIN (22), K. HARDY (35), 
A. BERNARD (22) et S. PHILION (22). 
Encadrement CRA : T. MICHEL, H. PLASSARD, G. LE ROY, B. CHEFTEL et le CTA. 

 
 

5. COURRIERS ARBITRES 
 

5.1 Congés 
 

Mail de M. Rémi FAUCON, Candidat Ligue du District 29, indisponible jusqu’au 
31/10/2018 pour raisons professionnelles 
Pris note. La date du rattrapage du test physique, qui sera fixée prochainement, lui sera 
transmise. 
 

 
5.2 Mutations 

 

Mail de M. Mathieu BURDIN demandant le transfert de  son dossier administratif et 
médical de la Ligue de Bourgogne-Franche Comté vers  la Ligue de Bretagne  
Pris note. Sera classé dès que la commission aura connaissance de sa classification obtenue 
à l’issue de la saison 2017/2018. 

 
Mail de M. Allan GOUGUET , JAL de la Ligue du Centr e, demandant son transfert vers 
la Ligue de Bretagne pour des raison d’études  
Pris note et intègre le groupe JAL dans le District 35. 
 
Intervention du responsable « pôle Espoirs » inform ant la CRA de la mutation 
professionnelle de M. Alexandre SAUDRAIS, arbitre L 1 du District 29, à Versailles (78) 
Pris note de l’information. La commission lui conseille de renouveler sa licence en LBF puis 
de demander le transfert de son dossier ; elle le remercie également pour les services rendus 
à l’arbitrage Breton. 
 
Mail de M. Loris BLIN, candidat JAL du District 35,  demandant des informations suite à 
un départ probable en Ligue de Méditerranée pour ra isons d’études  
Le Président prendra contact avec l’intéressé. 
 
Mail de M. Sylvain HAMON, arbitre L2 du District 22 , concernant son changement 
d’adresse et de District 
Pris note ; la commission le classe L2 dans le District 35. 
 
 

5.3 Démissions 
 

Mail de D. PAUCHARD confirmant l’arrêt définitif de  l’arbitrage de M. Corentin GARO, 
arbitre L 3 du District 29 
Pris note. 
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5.4 Divers 

 

Mail de M. Stéphane GODEFROY, candidat Ligue du Dis trict 35, demandant les 
modalités de gestion de ses indisponibilités réguli ères pour raisons professionnelles  
Contact sera pris par le responsable des désignations du District 35. 
 
Mail de M. Nicolas LHOSPITALIER, arbitre L2 du Dist rict 56, concernant son classement 
de fin de saison 2017/2018 
Après étude de son cas bien particulier et des arguments avancés, la CRA annule sa 
rétrogradation et le classe L1 non promotionnel pour la  saison 2018/2019. 
 
Compte-rendu de M. Benjamin MAUGE, arbitre Fédéral Beach Soccer du District 56, 
relatif au tournoi du Beach Soccer du 30/06 et 01/0 7/2018 à LE RHEU (35) 
Pris connaissance. Remerciements. 
La commission se réjouit que pour cette 1ère édition (promotion du Beach Soccer en 
Bretagne), les frais de déplacements aient été pris en charge par la LBF. 
 
Mail de M. Benjamin MAUGE, arbitre Fédéral Beach So ccer du District 56, concernant 
les désignations d’arbitres pour les demi-finales d u championnat de France  
Pris note. 
 
Mail de M. Alexandre BERNARD, candidat JAF du Distr ict 22, concernant le 
renouvellement de son dossier médical d’arbitre 
L’envoi d’une copie de son dossier Fédéral à la Ligue suffira. 
 
Intervention  du responsable du « pôle Espoirs » in formant la commission du souhait 
de M. Pierre COURTAILLAC, arbitre L1 promotionnel d u District 56, de s’orienter vers la 
filière assistant 
Pris note et le classe AAL1 pour cette saison. 
 
Mail de M. Jonathan TRIBODET, ex arbitre Elite du D istrict 35, concernant sa volonté de 
reprendre l’arbitrage  
La commission se réjouit de cette décision et le classe Elite promotionnel, niveau qui était le 
sien lors de son retrait en début de saison dernière. 
 
Mail de M. Sacha GAUDIN, assistant L1 du District 5 6, concernant son avenir dans 
l’arbitrage 
Le Président a prévu de prendre contact très prochainement avec l’intéressé. 
 
 

6. DIVERS  
 

Mail de Eric POULAT mettant un terme à son activité  de CTRA en LBF pour des raisons 
personnelles et familiales 
En toute sincérité, la CRA ne peut que regretter très fortement cette décision ; elle tient à 
souligner la qualité exceptionnelle du travail fourni durant ces 3 dernières saisons et l’assure, 
comme tous les arbitres, de sa reconnaissance méritée et justifiée. 
 
Courriers de A. LEAUTE et D. PAUCHARD concernant la  démission du CTRA 
Pris connaissance. 
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Courrier d’un collectif anonyme d’arbitres Bretons « solidarité avec notre CTRA » 
Pris connaissance.  
La commission regrette plusieurs contrevérités mais également que ce courrier ne soit pas signé 
par l’(es) auteur(s). 
 
Copie du courrier d’A. LEAUTE envoyé au Président d e la C.F.A. concernant les 
modifications des exigences physiques des candidate s JAF et la date de publication 
Pris connaissance. 
 
Courrier de L. NOUVEL, vice-président délégué de la  CRA, annonçant son retrait de la 
commission pour raisons médicales 
La CRA comprend cette décision et tient à le remercier très fort pour tout le travail accompli 
depuis de longues années dans notre commission et tous les services rendus à l’arbitrage 
Breton. 
La CRA lui souhaite de tout cœur un prompt et complet rétablissement. 
 
Mails de D. PAUCHARD, responsable des Jeunes Arbitr es de Ligue, relatifs aux finales 
Coupes Région Bretagne Jeunes et à la dotation attr ibuée aux Jeunes Arbitres  
Pris note du compte-rendu des diverses finales et de sa doléance concernant les frais de 
déplacement des Jeunes Arbitres. 
 
Mail de D. PAUCHARD, responsable des Jeunes Arbitre s de Ligue, concernant l’absence 
de l’arbitre désigné sur le match de ½ finale de Co upe Région Bretagne U15 VANNES OC / 
CPB RENNES BREQUIGNY 
La raison de l’absence est transmise par le Président de la CDA22. 
 
Courrier de M. Thomas BIZEUL, Président de l’UNAF B retagne, concernant le 
déroulement de la finale senior Coupe Région Bretag ne du 10/06/2018 à CHARTRES de 
Bretagne 
Pris connaissance. 
 
Mail du responsable de l’Association Collec’thon de  Malestroit concernant l’organisation 
d’un match de gala Féminin EA Guingamp (D1) / La Ro che sur Yon (D2) le 11 août 2018 
dans le cadre du Téléthon 
La commission désigne Sylvia PHILION, assistée de Marine TANGUY et Elise HALLIER, pour 
diriger cette rencontre bénévolement. 
 
Mail de M. Yvon HABASQUE, ex-Arbitre de Ligue, prop osant sa candidature afin 
d’intégrer la liste des Observateurs Ligue  
Pris note ; sa demande sera étudiée ultérieurement.  
 
Mail de M. Vincent CHAMAILLARD, ex-Arbitre de Ligue , proposant sa candidature afin 
d’intégrer la liste des Observateurs Ligue  
Pris note, mais la démarche habituelle est de démarrer cette mission au District. 
 
Programme technique de la CRA - saison 2018/2019 
Il sera finalisé lors de la prochaine réunion, le 13 juillet prochain. 
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Barème « indemnités et kilométrage » par catégorie d’arbitres 
Présentation du nouveau tableau - simplifié - des différents barèmes qui a été proposé au 
Comité Directeur de Ligue et approuvé. 
 
Renouvellement des arbitres 
Un point sera fait le mois prochain. 
 
Liste des Observateurs Ligue – saison 2018/2019 
Cette liste sera finalisée lors de la réunion de la section « Désignations – Observations » le 16 
juillet prochain. 
 
Effectifs des Arbitres LBF au 1 er juin 2018 
Au 1er juin 2018 l’effectif des arbitres en LBF est de 1564. 
Au 1er juin 2017 il était de 1575. 
 
Présentation du calendrier général des compétitions  de Ligue 
Pris connaissance. 

 
 

7. PROCHAINES REUNIONS 
 

Section « Formation – Examens – Stages » 
 

Le vendredi 13 juillet 2018 à 17H00 
au siège de la Ligue 

 
 

Section « Désignations - Observations » 
 

Le lundi 16 juillet 2018 à 16H00 
au siège de la Ligue 

 
 
 
 
Le Président     Le Secrétaire 
Alain LEAUTE    Philippe GERARD 
 

 


