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PROCES – VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

(6ème réunion) 
 
Réunion du : 6 décembre 2019 
A : MONTGERMONT 
 
Présents :  MM. Alain LEAUTE, Thierry BRIAND, Hervé BEAUGUION, Didier PAUCHARD, 
Philippe GERARD, Gérard LE ROY, Hervé PLASSARD, Jean-Paul MARZIN, Guy 
GRANVILLE, Gérard MIGNON, Lionel DAGORNE, Michel BUTAULT. 
 

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

 
Excusé(e)s: MM. Alain OLLIVIER-HENRY, Gilbert ROBIC, Thibault MICHEL, Bernard 
LEBRETON (éducateur), 
Mme Anaëlle LOIDON-REHEL, 
 

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

 
 
VOEUX 
La commission souhaite un prompt et complet rétablissement à M. Jacques GAUTIER, 
observateur Ligue et membre de l’encadrement de la SSFA Bréquigny. 
 
 
 

1. P.V. CRA 
 

Plénière du 16 novembre 2019 
Adopté. 
 
 

2. COURRIER FEDERAL 
 

Mail de la Direction Nationale Médicale concernant une modification apportée aux 
dossiers médicaux des arbitres de Ligue et de Distr ict  
Pris note de la précision apportée concernant l’examen ophtalmologique. 
 
P.V. de la Commission Fédérale des Arbitres de la F FF des 3 octobre et 18 octobre 2019 
Pris connaissance. 
 

 
3. EXAMENS – STAGES – REUNIONS 

 

3.1 Bilan des stages des Arbitres de District du 11  novembre 2019        
La commission demande à chaque CDA le récapitulatif complet de ce stage ; J.P. MARZIN 
se chargeant de collecter les informations souhaitées. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

CR Arbitrage – 06/12/2019 
2 

 
 

3.2 Ultime rattrapage des tests physiques et théori ques des arbitres de Ligue le 08 
décembre 2019 au CTB de Ploufragan  
Un dernier point des arbitres concernés est effectué, en tenant compte notamment des 
certificats médicaux reçus (C. DANION 56, Y. GUILLARD 56, L. BADOUAL 35). Pris note 
également que L. AUDIC (56) sera absent. 
Les résultats et les cas particuliers seront étudiés lors de la prochaine réunion CRA. 
Encadrement : A. LEAUTE, H. BEAUGUION et le CTRA. 
 

3.3 Examens probatoires des Candidats FFF et Pré-JA F le 08 décembre 2019 au CTB de 
Ploufragan  
La CRA règle les derniers détails d’organisation concernant notamment les tests physiques 
et la logistique. 
Le programme et les arbitres convoqués ont été définis lors de la dernière réunion de la 
commission et notés au P.V. du 16/11/2019 ; concernant l’encadrement, T. MICHEL est 
remplacé par G. MIGNON. 
 

3.4 Formations préparatoires aux examens FFF fin ma i 2020 
Cette formation, pour diverses raisons, est réorganisée tout en respectant les 2 grands axes 
pédagogiques : les lois du jeu (méthodologie, questionnaires) et l’analyse de situations vidéo. 
Le programme technique de formation s’étalera sur 5 mois avec un principe de séance d’une 
journée sur Montgermont (siège de la Ligue) et d’une journée ½ (voire 2 journées) sur 
Ploufragan. Une formation vidéo à distance (utilisation de la chaine Dartfisf) sera également 
incluse dans cette programmation.  

- Formation Lois du jeu : les 25/01, 29/02, 28/03 et 18/04 à Rennes + les 12 et 13/03, 15 et 
16/05 à Ploufragan. 

- Formation vidéo à distance : les 02/03, 16/03, 30/03, 06/04, 13/04, 20/04, 27/04, 04/05, 
11/05, 18/05 et 25/05. 

Encadrement : H. PLASSARD + ETRA. 
 

3.5 Stage hivernal ʺElites ʺ du 20 au 22 décembre 2019 au CTB de Ploufragan  
29 arbitres participeront à ce stage de perfectionnement. 
Pris note des absences excusées de A. COIET (29) et C. LE PAIH (35). 
Le programme, les arbitres convoqués et l’encadrement ont été définis lors de la dernière 
réunion de la commission et notés au P.V. du 16/11/2019.   
 

3.6 Rattrapage du stage des arbitres de District  
Dates programmées par les CDA : 
   - 22 : le 22/12         - 29 : le 7/12           - 35 : le 1/12 (30 présents)           - 56 : le 15/03 
 

3.7 Stage des futurs candidats à la candidature JAF  (groupe pré-JAF) et des observateurs 
spécifiques le 05 janvier 2020 au CTB de Ploufragan  
Suite à l’examen probatoire du 8/12, les arbitres retenus à poursuivre la formation seront 
convoqués pour ce stage ; les résultats seront communiqués par le CTRA dès que possible. 
Encadrement : le CTRA, D. PAUCHARD, T. MICHEL, B. CHEFTEL. 
 

3.8 Section Sportive Filière Arbitrage du Lycée Bré quigny de Rennes  
Un point est fait par le CTA ; pris note que Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la 
FFF, rendra visite à la section le lundi 9 décembre prochain. 
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3.9 Promotions accélérées de mi-saison 
Compte tenu de signalements répétés, les arbitres suivants bénéficieront d’une promotion au 
1er janvier 2020 : 
 - Tom ROBERT (22) sera classé ARE 
 - Cédric LE PAIH (35) sera classé R1 
 - Erwan KERAUDRAN (56) sera classé R2 
 
 

4. COURRIERS ARBITRES 
 

4.1. Certificats Médicaux  
 

Certificat médical du 02/12/2019 de M. Ludovic BADO UAL, Arbitre R2 du District 35, 
indisponible 3 mois  
Pris note. 
 
Certificat médical du 02/12/2019 de M. NICOLAS Juli en, Jeune Arbitre de Ligue du 
District 22, indisponible jusqu’au 08/12/2019 
Pris note. 

 
Certificat médical du 25/11/2019 de M. Michel PRIGE NT, Arbitre R3 du District 29, 
indisponible 1 mois 
Pris note. 
 
Certificat médical du 28/11/2019 de M. Nicolas MADE C, Arbitre Régional Elite du 
District 56, indisponible 1 mois 
Pris note. 
 
Certificat médical du 25/11/2019 de M. Julien JANVR ESSE, Candidat JAL du District 
56, indisponible jusqu’au 02/02/2020 
Pris note. 
 
Certificat médical du 20/11/2019 de Mlle Marie JACQ UELIN, Jeune Arbitre de Ligue du 
District 22, indisponible jusqu’au 22/12/2019 
Pris note. 
 
 

4.2. Congés 
 

Mail de M. Evan LE GUENNEC, Jeune Arbitre de Ligue du District 56, demandant un 
congé pour raisons d’études à l’étranger du 18/01/2 020 au 30/06/2020 
La commission accorde le congé demandé. 
 
Intervention du responsable des désignations du 29 concernant la prolongation du 
congé (études) jusqu’à fin mai 2019 de M. Martin TR EBAOL, arbitre R3  
Pris note ; la commission neutralise sa saison. 
 
 

4.3. Transferts 
 

Mail de M. Achraf HASYAOUI, Arbitre de Ligue de la Ligue Méditerranée, souhaitant 
poursuivre l’arbitrage en Ligue de Bretagne suite à  une mutation professionnelle 
Pris note ; la commission le classe R2 dans le District 35. 
La demande de transfert du dossier a été effectuée. 
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Mail de M. Ahmad Reza MESGARAN, arbitre National Ir anien, venu étudier à Rennes 
Dans un 1er temps, le CTRA est chargé de prendre contact avec l’intéressé. 
 
 

4.4. Divers 
 

Mail de M. Evan LE GUENNEC, JAL du District 56, sou haitant mettre un terme à sa 
fonction d’arbitre  
Pris note ; D. PAUCHARD, responsable des Jeunes, a déjà contacté l’intéressé qui, semble-
t-il, ne confirmera sa décision qu’en fin de saison.  
 
Mail de M. Ludovic LE BORGNE, arbitre R3 du Distric t 22, concernant l’accueil du 
club local lors du match de R3 PLOUFRAGAN (b) / STA DE BRIOCHIN (c) du 
01/12/2019 
La commission déplore les comportements du club de Ploufragan. 
 
Mail de M. Jérôme BAGOT, Jeune Arbitre du District 35, concernant son déplacement 
sur le match de U18 R1 Féminin CPB BREQUIGNY / QUIM PER KERF du 16/11/2019 
(horaire modifié)  
Courrier transmis au service comptabilité de la LBF pour remboursement. 
 
Mail de M. Melvin ORAIN, Candidat JAL du District 3 5, concernant les raisons de ses 
diverses indisponibilités et de son absence lors d’ un match observé de U18 R2 à 
BRUZ le 17/11/2019  
Pris note. La CRA le rappelle aux devoirs de sa charge et lui répète une nouvelle fois qu’il 
doit communiquer ses indisponibilités en temps et en heure à son responsable des 
désignations ; la commission restera vigilante le concernant. 
 
 

5. DIVERS 
 

Mail de M. Patrick DORE, Observateur Ligue, concern ant l’absence des équipes lors du 
match prévu en U16 R2 LOUDEAC / AURAY le 30/11/2019  et demandant le 
remboursement de son déplacement ainsi que celui de  l’arbitre 
Courrier transmis au service comptabilité de la LBF pour effectuer les 2 remboursements. 
 
Mail de Sylvain RANNOU, responsable des désignation s des Jeunes Arbitres du District 
29, concernant l’absence des équipes lors du match prévu en Coupe Région Bretagne 
U17 PONT L’ABBE / PLABENNEC le 12/10/2019 et demand ant le remboursement du 
déplacement de l’arbitre 
Courrier transmis au service comptabilité de la LBF pour remboursement. 
 
Mail de M. Farid DARKAOU, Responsable au club ASSS Caen Football, demandant la 
désignation de 3 arbitres officiels pour la compéti tion du championnat de France Futsal 
qui se déroulera le 7/12/2019 à CAEN 
Contact a été pris par le référent Futsal ; la commission regrette de n’avoir pu répondre à la 
demande.  
 
Mail du club de PLOERMEL FC concernant l’absence de  désignations d’arbitre officiel 
sur tous ses matches à domicile en U18 Féminin 
Courrier transmis à la CDA 56 pour suite à donner. 
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Mail du club de GJ MALESTROIT concernant les frais d’arbitrage du match de U18 R2 
RANNEE LA GUERCHE / MALESTROIT du 12/10/2019 
Pris connaissance ; après vérification, aucune erreur de calcul n’a été commise par l’arbitre. 
 
Mail du club de l’US QUIMPEROISE concernant l’attit ude du staff visiteur lors d’un but 
marqué à la fin du match de R2  PLOBANNALEC / US QU IMPEROISE du 01/12/2019  
Pris connaissance. 
 
Dossier de demande de licence de M. Amadou SALL pou r le club de la St Pierre MILIZAC 
avec opposition de son ancien club l’ASPTT BREST    
La commission, ne voyant aucun motif valable d’une éventuelle opposition, décide de valider la 
licence de M. SALL au titre de la SP MILIZAC, et de lui permettre de reprendre ainsi son activité 
arbitrale. 

 
Bilan des effectifs au 06/12/2019 (état Foot 2000) 
 

 

 

                                               

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. PROCHAINES REUNIONS 
 

Le samedi 25 janvier 2020 à 8H30 
au siège de la Ligue 

 

Le samedi 22 février 2020 à 8H30 
au siège de la Ligue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Le Président                 Le Secrétaire  
Alain LEAUTE    Philippe GERARD  
 
 

Districts 06/11/2018 12/11/2019 06/12/2019 

22 290 287 300 

29 387 407 413 

35 371 417 426 

56 343 324 340 

Total LBF 1391 1435 1479 


