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PROCES – VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

« Bureau » 
(10ème réunion) 

 
Réunion du : 27 mai 2020 
En conférence visio 

 

Présents : MM. Alain LEAUTE, Philippe GERARD, Thierry BRIAND, Didier PAUCHARD, 
Gilbert ROBIC, Hervé PLASSARD,  
 

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

 

 
 

Félicitations 
La commission adresse ses félicitations à : 
 - MM. Evan LE CANN (29), Antoine PERCHOC (29) et Chloé PRUVOST (29) reçus à l’examen 

Fédéral et promus J.A.FFF.  
 - Mme Sylvia PHILION (35), reçue à l’examen Fédéral et promue Fédérale Féminine D2. 
 

 
1. COURRIER FEDERAL 

 

Mail de la Direction Médicale FFF concernant la modification de délais accordés à la 
restitution des examens médicaux d’arbitres selon leur catégorie 
Pris note. 
 
PV de la CFA du 06 mai 2020 + addendum 
Pris connaissance et pris note notamment des modalités de clôture de la saison 2019/2020, 
concernant les divers championnats et les classements d’arbitres. 
 
Résultats des différents examens Fédéraux de la saison 2019/2020 
Pris connaissance des résultats : 
Sont admis J.A.FFF : E. LE CANN (29), A. PERCHOC (29) et C. PRUVOST (fém. 29).   
Est admise Fédéral Féminine D2 : S. PHILION (35). 
Pris note également des échecs de J. TRIBODET (F4), D. BOZEC (JAF) et L. ROBIN (futsal). 
Les résultats des 2 candidats F4 au titre de la passerelle JAF vers F4 (R. BENETEAU et Q. 
FOUREL), ne seront communiqués qu’en début de saison 2020/2021 (manque des 
observations terrain suite à l’arrêt des championnats). 
 
 

2. EXAMENS – STAGES – REUNIONS 
 

Point sur les différentes dates de stages et d’examens  
Toutes les dates de stages et d’examens, fixées lors de la précédente réunion (PV CRA du 
30/04) sont à ce jour, et jusqu’à nouvel ordre, confirmées. 
Concernant les examens de Ligue (senior + jeune) du 27 septembre prochain, la commission 
rappelle aux CDA qu’elles ont l’opportunité de modifier leurs listes initiales de candidats ; ces 
listes pourront être transmises à la CRA (si possibilité) lors de sa prochaine réunion avec les 
Présidents de CDA fin juin. 
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3. COURRIERS ARBITRES 
 

3.1. Démissions 
 

Information transmise par le responsable des désignations du District 56 concernant 
le non renouvellement de M. Dorian COCATRIX, arbitre R3, pour des raisons d’études 
et professionnelles 
Pris note. 
 
Mail de M. Sébastien COUILLARD, arbitre R2 du District 35, informant la commission 
de son arrêt de l’arbitrage 
Pris note de sa décision.  
La CRA le remercie pour tous les services rendus à l’arbitrage Breton. 
 
 

3.2. Divers 
 

Mail de M. Benoit JEGOU, arbitre R3 du District 22, souhaitant s’orienter vers la 
fonction d’assistant dès la saison prochaine 
Pris note de sa demande ; la commission le classe AAR2 pour la prochaine saison. 
 
Mails de MM. Malo LE CLAINCHE et Yannis VAN DRIESSCHE, JAL candidats 
passerelle Senior-Ligue du District 56, souhaitant continuer à diriger des matches de 
Jeunes la saison prochaine 
Compte tenu de leur âge, la CRA accepte leur demande respective et les retire de ce groupe 
« candidat-passerelle » qui ne comptera plus, désormais, que 11 jeunes arbitres. 
 
Mail de M. Jean-Pierre COIGNARD, Observateur Ligue et membre CDA 35, informant la 
commission de l’arrêt de toutes ses fonctions 
Pris note de sa décision. La CRA le remercie infiniment pour son engagement et tous les 
services rendus à l’arbitrage Breton. 
 
Mail de M. David LE BARBIER, arbitre R2 du District 35, contestant son classement 
Pris connaissance. 
 
 

4. DIVERS 
 

Renouvellement des arbitres pour la prochaine saison 
Un nouveau point est fait par le CTA : à ce jour, sur 1640 arbitres, 1245 réponses ont été 
comptabilisées et 88% de ces arbitres renouvelleront leur licence ; 6,4% ne renouvelleront pas 
et 5,6% sont dans l’incertitude, les CDA et CDPA seront en copie de ce dernier groupe afin de 
les contacter.  
 
Mouvement des membres CRA saison 2020/2021 
Pris note du souhait de Jean-Paul MARZIN de se retirer de la commission et de ne se 
consacrer qu’à sa fonction d’observateur Ligue. 
La CRA le remercie infiniment pour son engagement au sein de la CRA. 
 
Programme Technique CRA/ETRA saison 2020/2021 
A ce jour, toutes les dates fixées au programme technique sont officiellement maintenues (sauf 
si décisions contraires liées à la crise sanitaire en cours). Ce programme est donc validé. 
En plus de ce programme, sont précisés les rassemblements afin de préparer les examens 
théoriques fédéraux du mois de septembre prochain. 
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Règlement Intérieur de la CRA  
Après quelques derniers ajustements, le R.I./CRA est validé par la commission et il sera 
transmis au Comité de Direction de la Ligue pour approbation puis publication. 
 
Observateurs Ligue saison 2020/2021 
La liste des observateurs Ligue est ajustée suite aux arrêts de D. JOSSET, J. THEAUDIN et 
J.P. COIGNARD. La CRA tient à les remercier pour leur engagement et tous les services 
rendus à l’arbitrage Breton. 
2 nouveaux observateurs rejoignent ce groupe : Sébastien JOUANNO et Thomas BIZEUL. 
En collaboration avec le responsable des observations et examens, les différents groupes 
d’observateurs sont redéfinis pour chaque niveau de compétition. 
La commission leur rappelle que 2 dates de stage sont proposées : le 1er août ou le 6 sept. au 
CTB de Ploufragan. 
 
 

 
5. PROCHAINES REUNIONS 

 

Réunion Plénière 
 

Le vendredi 26 juin 2020 à 18H00 
et le samedi 27 juin 2020 à 8H30 

au CTB de Ploufragan avec les Présidents de CDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Le Président              Le Secrétaire  
     Alain LEAUTE           Philippe GERARD 

 
 


