
 

CR Arbitrage – 18/08/2018 
1 

 

PROCES – VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

(2ème réunion) 
 

Réunion du : 18 Août 2018 
à MONTGERMONT 

 
Présents :  MM. Alain LEAUTE, Gérard MIGNON, Jean-Paul MARZIN, Hervé PLASSARD, 
Gilbert ROBIC, Didier PAUCHARD, Hervé BEAUGUION, Philippe GERARD, Alain 
OLLIVIER HENRY, Lionel DAGORNE, Thierry BRIAND, Thibault MICHEL, Gérard LE 
ROY 
      

Assiste :  M. Erwan FINJEAN, CTA 
 

 

 
Excusé(e)s  : MM. Guy GRANVILLE, Michel BUTAULT, Bernard LEBRETON (éducateur) 
Mme Anaëlle REHEL LOIDON 
M. Jacky CERVEAU, représentant de la CFA/DTA auprès de la LBF 

  
 

 
 
CONDOLEANCES 
La commission adresse ses sincères condoléances à M. Jérôme GUILLOU, observateur Ligue, 
pour le décès de son papa. 
 
FELICITATIONS 
La commission adresse ses sincères félicitations à Erwan FINJEAN pour sa nomination au poste 
de CTA de la LBF, ainsi qu’à Thierry BRIAND, promu vice-Président délégué de la CRA. 
 

 
1. P.V. CRA 
 

Plénière avec les Présidents de CDA des 6 et 7 juil let 2018 
Adopté. 
 
Section « Formation Examens Stages » du 13 juillet 2018 
Adopté. 
 
Section « Désignations Observations Classements » d u 16 juillet 2018 
Adopté. 
 
 

2. COURRIER FEDERAL 
 

Mail de la DTA concernant le stage des observateurs  JAF et le stage des arbitres JAF 
1ère année, du 24 au 26 août 2018 à Clairefontaine (78)  
Pris note des instructions. 
G. BLANCHET et P. GERARD, observateurs JAF de la L.B.F, ainsi que Tom ROBERT (22) et 
Etienne KOLAN (35) participeront à ce stage annuel. 
Cédric LE PAIH (35) et Tangi BIHAN (56), indisponibles et excusés pour ce stage, sont 
cependant convoqués par la DTA au stage JAF 2ème année. 
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Mail de la DTA concernant la circulaire annuelle du  Règlement Intérieur - saison 
2018/2019 - de la Commission Fédérale des Arbitres  
Pris connaissance des dispositions réglementaires concernant notamment les diverses 
procédures applicables pour tous les examens Fédéraux. 
 
P.V. de la Commission Fédérale des Arbitres de la F FF des 29/06/2018, 02/07/2018, 
13/07/2018 et 24/07/2018 
Pris connaissance notamment : 
  - de la liste des observateurs Fédéraux. 
  - des effectifs des arbitres FFF par catégorie. 
  - des résultats des tests physiques des arbitres FFF. 
  - de la composition des diverses sections de la CFA.  
  - de la décision de promouvoir l’arbitrage Féminin en mettant en place, dès cette saison, une 

équivalence entre les catégories Fédérales Féminines et les catégories Régionales. Ainsi, 
une arbitre "Fédérale Féminine 1" devra être classée par sa Ligue au minimum "Régionale 
1" et une arbitre "Fédérale Féminine 2",  "Régionale 2". De plus, les arbitres "Elite 
Régionale Féminine" n’entrent pas dans le nombre maximum d’arbitres (15) de cette 
catégorie par Ligue Régionale. 

Appliquant les instructions de la DTA, la CRA classe Hélène BURBAN (56) "Régionale 1 
promotionnelle" pour cette saison. 
 
Courrier de la D.T.A., suite à la décision prise pa r le Comité exécutif de la FFF, 
concernant l’autorisation du 4 ème remplaçant lors de la prolongation sur la Coupe de  
France 
Pris note de la décision applicable dès cette saison au 3ème tour en Ligue de Bretagne. 
Des précisions seront apportées pour les arbitres Bretons sur le site @ de la LBF. 
 
 

3. EXAMENS – STAGES – REUNIONS 
 

4.1 Formation Initiale en internat pour l’obtention  de l’examen d’Arbitre de District, du 10 
au 12 août 2018 au CTB de Ploufragan 
Compte rendu d’H. BEAUGUION. Remerciements. 
La commission remercie également G. MIGNON et C. BERNARD (CDA 56). 

DISTRICT ARBITRES inscrits  présents ADMIS NON 
ADMIS total 

22 
Masculin  6 6  

6 
Féminin     

29 
Masculin  13 13  

14 
Féminin  1 1  

35 
Masculin  5 5  

5 
Féminin     

56 
Masculin  7 6 1 

7 
Féminin     

 
 
TOTAL 

Masculin  31 30 1 
32 

Féminin  1 1  

ENSEMBLE 35 32 31 1 
 

%   97% 3% 
 

Comparaison avec l’examen du 23/07/2017 : 45 arbitres admis soit -14 arbitres admis 
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4.2 Stage d’été du Pôle Espoirs du 3 au 5 août 2018  à Ploufragan 
Compte rendu très complet de T. MICHEL, D. PAUCHARD et du CTA. Remerciements. 
17 arbitres ont participé à ce stage et cette saison, des objectifs très précis ont été définis 
par l’encadrement pour ce Pôle Espoirs.  
Pris connaissance également du bilan de stage rédigé par les 5 candidats JAF ; la 
commission les remercie. 
 

4.3 Stage des Observateurs Ligue le 8 septembre 201 8 (matinée) au CTB de Ploufragan 
Le programme est en cours de finalisation par le CTA :  
- 8h30 : accueil 
- 9h00 / 12h30 : informations générales, politique technique et ateliers vidéos.  

Le responsable des observations de chaque CDA est également convié à ce stage. 
La liste des 37 observateurs Ligue sera proposée au Comité de Direction de Ligue pour 
approbation. 
La CRA précise que les arbitres des catégories "Régional 2 non promotionnel" et "Régional 
3" seront classés à la note et non pas au rang. 
 

4.4 Examen d’Arbitre de Ligue Futsal le 08 septembr e 2018 au CTB de Ploufragan 
Cet examen sera couplé avec le stage des arbitres Futsal. 
Tous les arbitres Futsal, ou intéressés par le Futsal, sont conviés à ce rassemblement ; 
l’information paraitra sur le site @ de la LBF. 
Le programme est en cours d’élaboration par le Référent Futsal G. MIGNON. 
Encadrement : G. MIGNON et J. PRESSE (arbitre Fédéral) et les référents CDA.  
 

4.5 Stage des Jeunes Arbitres de Ligue le 9 septemb re 2018 au CTB de Ploufragan 
Le programme est préparé par le responsable Jeunes D. PAUCHARD. 
Les 34 JAL, les 10 pré-JAF et les 5 candidats JAF seront convoqués par la Ligue. 
Encadrement : le CTA, D. PAUCHARD, G. BLANCHET, A LEAUTE et les observateurs 
pré-JAF : L. NOUVEL, J.P. LEVAILLANT, H. BEAUGUION, G. MIGNON, G. LE ROY et T. 
GROSBOIS. 
L’examen probatoire concernant le groupe pré-JAF aura lieu le 8 décembre 2018 et la date 
du stage spécifique de ce groupe est fixée au 23 décembre 2018. 
 

4.6 Formation Initiale en internat du 14 au 16 sept embre 2018 au CTB de Ploufragan 
La CRA précise que l’IR2F clôture les inscriptions 10 jours avant la date de l’examen. 
Encadrement : G. MIGNON, H. BEAUGUION, C. BERNARD (CDA 56) et le CTA. 
 

4.7 Tests physiques du 14 septembre 2018 (18H30) au  CTB de Ploufragan 
Sont convoqués à ces épreuves physiques obligatoires, tous les arbitres de Ligue « Elite » 
(sauf E. COPPOLA et M. JAMET ayant déjà passé et réussi ces tests avec la DTA en juin 
dernier), tous les arbitres JAF (9) et les 4 arbitres Ligue concernés par le rattrapage saison 
2017/2018 : N. MADEC (56), A. COIET (29), N. LE NAOUR (29) et P. LE BRIS (29). 
Encadrement : G. MIGNON, H. BEAUGUION, D. PAUCHARD, G. ROBIC et si besoin A. 
OLLIVIER HENRY. 
 

4.8 Stage des arbitres Féminins le 7 octobre 2018 a u CTB de Ploufragan 
Toutes les Féminines de la L.B.F. seront convoquées à ce rassemblement. 
Le programme du stage est en cours d’élaboration.  
Encadrement : A. REHEL-LOIDON (référente du Pôle Féminin), T. MICHEL et les 4 
responsables Féminins CDA. 
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4.9 Sélection des candidats potentiels pour les exa mens théoriques FFF «senior» de juin 

2019 
La CRA arrête la liste des arbitres concernés : 
- 6 arbitres "Elite" (candidature F4): C. LE NAY (22), G. REGNIER (35), R. REHEL (22), 
J. GUEGUEN (56), M. JAMET (35) et J. TRIBODET (35).  
- Dans un 1er temps (jusqu’à déc. 2018) ces arbitres seront observés 5 fois en CN3 par 
un corps d’observateurs spécifiques : A. LEAUTE, L. DAGORNE, T. MICHEL, D. 
PAUCHARD et B. CHEFTEL. 
Après l’épreuve théorique de sélection du 2 déc. 2018 (élimination possible – minimas 
imposés), les 3 ou 4 meilleurs arbitres poursuivront la sélection. 
 

- 2 Assistants ( candidature AAF3) : P. COURTAILLAC (56) et J. NIOL (56). 
Rappel de la directive DTA : le candidat doit avoir évolué au minimum 1 saison comme 
arbitre central en R1. 
 

- 2 arbitres Futsal (candidature F2 Futsal) : G. ROYER (35) et S. GAUDIN (56) 
 

- Candidature Fédérale Féminine : Pas de candidate cette saison. 
 

- Candidature Beach Soccer : Pas de candidat. 
 

Le 1er examen probatoire aura lieu le 2 déc. 2018 au CTB de Ploufragan et le dernier 
examen de sélection pour l’ensemble des candidats, toujours avec élimination possible, 
est fixé au 7 avril 2019. 

 
4.10 Stage des arbitres de Ligue au CTB de Ploufrag an – saison 2018/2019 

Le programme est en cours d’élaboration.  
La CRA essayera de tenir compte dans la mesure du possible des souhaits de chacun 
dans la répartition des arbitres sur les 2 dates proposées, samedi 13/10 ou dimanche 
14/10 ; les listes paraitront sur le site @ de la L.B.F. 
Elle précise également que les arbitres ayant prévu d’arrêter l’arbitrage à l’issue de cette 
saison, information transmise à la CRA, sont dispensés de tests et le stage leur est 
facultatif. 
Les 17 JAL bénéficiant de la passerelle pour la candidature L3 senior sont également 
convoqués : G.BELLEC, B. BROUDIC, K. GUILLAUME, E. HUET, EM. YADIL, A. 
BOURMAUD, T. CLOSSON, G. MORVEZEN, A. OLLIVIER, S. TRAHAN , M. TANGUY, M. 
RONDEL, A. TACHE , D. COCATRIX,  Y. GUIHARD, G. SEGUIN, O. THIOR . 
 

4.11 Rentrée de la Section Sportive Formation Arbit rage (SSFA) au lycée Bréquigny de 
Rennes 
Les 14 élèves feront leur rentrée sportive semaine 37 (date et horaire à confirmer). 
L’encadrement habituel et le CTA seront également conviés à la présentation de la saison.  

 
 
4 TOURNOIS 

  

4.1 3ème Tournoi Européen U21 des centres de Formation du 2 7 au 29 juillet 2018 au CTB 
de Ploufragan  
Compte rendu de T. MICHEL. Remerciements. 
Pris note du très bon comportement de nos jeunes arbitres Bretons  (18 arbitres et 
assistants étaient convoqués). 
La CRA remercie également B. CHEFTEL, E. FINJEAN, K. GUEGUEN et G. LE ROY pour 
leur investissement. 
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4.2  Challenge U17 National le 11 août 2018 à Quimp erlé (29) 
Compte rendu de T. MICHEL. Remerciements. 
6 Jeunes Arbitres (cand.JAF) ont été désignés sur ce tournoi d’un haut niveau et 
parfaitement organisé. 
 

 
5 COURRIERS ARBITRES 
 

5.1 Démissions 
 

Mail de M. Nicolas ROUAUX, responsable Jeunes CDA 2 2, informant la commission 
du non renouvellement  de Simon JEHAN, reçu à l’exa men théorique JAL 2018 
Pris note.  
 
 

5.2 Transferts 
 

Mail de la Ligue de Méditerranée demandant le trans fert du dossier de M. Loris BLIN, 
JAL du District 35 muté en région PACA 
Le nécessaire sera fait. 
 
Mail de M. Pierre GAC, J.A.FFF de la Ligue Paris il e de France, concernant son 
arrivée en Ligue de Bretagne, dans le District 56 
La commission le classe L2 (classement de son ancienne Ligue) dans le District 56 ; la 
demande du transfert de son dossier sera faite prochainement par le secrétariat de la 
Ligue.  
 
Mail de M. Alexandre JOLY, arbitre L2 du District 3 5, muté à Bordeaux dans la Ligue 
de la Nouvelle Aquitaine 
Pris note. Son dossier sera transféré prochainement par le secrétariat de la Ligue.  
 
Dossier transmis par la Ligue du Centre Val de Loir e de M. Allan GOUGUET, JAL 
muté en Ligue de Bretagne  
Pris note. La CRA l’intègre dans son groupe JAL et il sera par conséquent convoqué au 
stage des Jeunes Arbitres Ligue le 09 septembre prochain à Ploufragan. 
 
 

5.3 Divers 
 

Mail de Mme Maëlle PENNEC, arbitre L3 et Futsal du District 29, informant la 
commission de son absence au stage des arbitres Fut sal du 08/09/2018 
Pris note. 
 
Mail de M. Vincent CHAMAILLARD, ex arbitre de Ligue , souhaitant intégrer le corps 
des observateurs des arbitres assistants Ligue et s ’investir dans la formation à la 
CDA 35 
La CRA lui rappelle tout d’abord que la démarche habituelle est de démarrer la mission 
d’observateur au District, lui conseille également de prendre contact dans un 1er temps 
avec la CDA 35 et lui précise enfin, que sa demande d’honorariat devra être faite auprès 
de la Ligue. 
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Courrier de Mme Elodie COPPOLA, Fédérale Féminine 1 , demandant la révision de 
son classement pour la saison 2018/2019 
Compte tenu des arguments avancés et des décisions de la CFA, la CRA la réintègre dans 
le groupe «Elite non promotionnel» (féminine hors quota) et précise qu’elle entrera dans le 
classement de fin de saison. 
 
Mail de M. Pierre COURTAILLAC, arbitre L1 du Distri ct 56, souhaitant s’orienter vers 
la fonction d’assistant dès cette saison 
La commission le classe AAL1 et l’intègre dans le groupe des candidats à la candidature 
Fédérale AAF3. Cependant, la CRA ne pourra honorer que ponctuellement sa demande 
d’être désigné en binôme avec un central (désignations systématiques impossibles). 
 
Mail de M. Julien NIOL, arbitre L1 du District 56, souhaitant s’orienter vers la fonction 
d’assistant dès cette saison 
La commission le classe AAL1 et l’intègre dans le groupe des candidats à la candidature 
Fédérale AAF3.  
 
Mail de Mme Camille LE BLANC, arbitre L3 de la Ligu e du Rhône-Alpes Auvergne, 
souhaitant arbitrer en LBF au mois de septembre pro chain 
Dans la mesure du possible, son souhait sera honoré. 
 
 

6 DIVERS 
 

Renouvellement des Arbitres  
Un point est fait concernant la liste des arbitres de Ligue pouvant être désignés à ce jour. 
 
Guide de l’Arbitre de la L.B.F. 
Le Guide est en cours d’achèvement. 
 
Règlement Intérieur de la CRA 
La commission apporte les dernières modifications avant diffusion. 
 

7 CORRESPONDANCE 
 

- Clément TURPIN et ses assistants de la Coupe du Monde en RUSSIE. Remerciements. 
 

8 PROCHAINES REUNIONS 
 

Réunion Plénière 
 

Le samedi matin 22 septembre 2018 à 8H30 
au siège de la Ligue 

 

Réunion « section Jeunes » avec les responsables Je unes des CDA 
 

Le mardi 21 août 2018 à 18H30 
au CTB de Ploufragan 

 

Réunion "Présidents de CDA / Président CRA / CTRA" 
 

Le mercredi 17 octobre 2018 à 18H30 
au CTB de Ploufragan 

 
Le Président Le Secrétaire  
Alain LEAUTE Philippe GERARD 
 


