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PROCES – VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

(8ème réunion avec les Présidents de CDA) 
 

Réunion du : 20 mai 2021 en Visio conférence 
 
 
Présents :  MM. Alain LEAUTE, Thierry BRIAND, Gérard MIGNON, Didier PAUCHARD, 

Guy GRANVILLE, Lionel DAGORNE, Philippe GERARD, Vincent BIARD, Alain 
OLLIVIER-HENRY (également Pdt CDA 22), Gérard LE ROY, Hervé BEAUGUION, 
Jonathan TRIBODET. 

                       

Présidents CDA : MM. Gérard RANNOU (29), Bernard MARTIN (35), Pascal RACOUET 
(représentant F. LOPEZ) (56).  

 

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

Assiste à la réunion : Mme Marie-Françoise TIREL (secrétariat LBF). 
 

 
Excusé(e)s : MM. Thibault MICHEL, Hervé PLASSARD, Gilbert ROBIC, Bernard 

LEBRETON (éducateur), 
            Mme Anaëlle LOIDON-REHEL. 
 

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

 

 
 
Félicitations 
La commission adresse ses sincères félicitations à :  
- François LETEXIER (arbitre International du District 35) pour sa désignation et son excellente 
prestation à la finale de la Coupe de France ; la CRA le félicite également pour ses désignations 
comme arbitre VAR à la finale UEFA Europa League, ainsi qu’à l’EURO de juin prochain et à un ¼ 
de finale du Championnat d’Europe U21. 
- Erwan FINJEAN (CTA) pour sa promotion et sa nomination ʺArbitre Assistant Eliteʺ. 
 
 
 
1. P.V. CRA 
 

Plénière du 22 avril 2021 
Adopté. 
 
 

2. COURRIER FEDERAL 
 

PV de la CFA des 16/04/2021, 04/05/21 et 17/05/2021 
Pris connaissance et pris note notamment : 
- des précisions concernant le statut de l’arbitrage,  
- des informations concernant les différents classements des arbitres FFF,  
- des décisions concernant les examens Fédéraux d’arbitres. 
 
PV du 06/05/2021 du Comité Exécutif (comex) de la FFF 
Pris connaissance. 
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Session de détection des candidates proposées pour les CRA, les 5 et 6 juin 2021 au 
CTN de Clairefontaine, en vue de l’examen FFF « Assistante Fédérale Féminine » de juin 
2022 
La CRA propose à la DTA Marie JACQUELIN (22). 
 
 

3. EXAMENS – STAGES – REUNIONS 
 

3.1 Préparation de la saison prochaine 
- La CRA est en attente du calendrier des compétitions pour officialiser toutes les 
propositions de dates du programme technique. 
- Suite aux dernières décisions prises par la CFA, la commission prend note que l’examen 
Fédéral JAF du mois d’octobre 2021 est annulé et que seul l’examen de juin 2022 sera 
organisé. L’information sera transmise aux arbitres concernés très rapidement. 
- Concernant la situation des candidats à la candidature F4, la commission prend note du 
retrait de Tom ROBERT (22) ; il ne reste que 6 candidats pour le 1er probatoire fixé début 
août 2021. 
 

3.2 Examen Fédéral Futsal 
La tenue de cet examen est confirmée, il est fixé à l’automne 2021, et la commission a reçu 
la confirmation que Benoit BOURHIS (56) proposait sa candidature. 
 

3.3 Examen Fédéral Féminin 
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans un 1er temps par la CFA, la tenue de cet 
examen est confirmée, il est également fixé à l’automne 2021. La CRA proposera Marine 
TANGUY (56). 
 
 

4. TOURNOIS 
 

Tournoi Européen des centres de formation du 30 juillet au 1er août 2021 au CTB de 
PLOUFRAGAN  
Les candidats aux différents examens FFF seront convoqués prioritairement par la CRA. 
L’encadrement restera à définir. 
 
Tournoi national U16 de LE RHEU les 28 et 29 août 2021 
Ce tournoi, 16 équipes de haut niveau, servira de support pour l’observation et l’analyse des 
performances des futurs candidats JAF.  
Pris note du besoin de 18 arbitres, l’effectif sera complété avec des JAL du District 35. 
Encadrement : 2/3 membres CRA + 5/6 membres CDA35 Jeunes. 

 
 

5. COURRIERS ARBITRES 
 

 

Transferts 
 

Mail de M. Mathieu BURDIN, arbitre R3 de la Ligue du Grand Est, concernant son retour 
en Ligue de Bretagne 
Pris note ; il sera classé R3 la saison prochaine mais la commission attend des précisions 
quant à son District d’affectation. 
La demande du transfert de son dossier sera faite prochainement par le secrétariat de la Ligue. 
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Congés 
 

Mail de M. Hervé MAGUER, arbitre R3 du District 29, informant la commission de son 
souhait de prendre une année sabbatique la saison prochaine 
Pris note ; la commission lui rappelle qu’il ne couvrira pas son club la saison prochaine.  
 
Démissions 
 

Mail de M. Stéphane MEHAULT, assistant R1 du District 35, informant la commission de 
son arrêt de l’arbitrage à l’issue de la saison 2021/2022 
Pris note de sa décision. 
 
Divers 
 

Mail de M. Baptiste WULLAERT, JAL du District 22, souhaitant intégrer le groupe 
passerelle « JAL / Senior Ligue » pour la saison 2021/2022 
Il était déjà prévu qu’il fasse partie de ce groupe passerelle la saison prochaine.  
 
Mail de M. Julien RAULT, Arbitre R2 du District 56, souhaitant pour raison 
professionnelle être remis à la disposition de son District ou éventuellement être 
reclassé R3 
La CRA souhaite le conserver dans la catégorie R3 pour la saison prochaine. 
 
Mail de M. Killian HERICOURT, candidat Ligue du District 56, souhaitant devenir 
assistant la saison prochaine ou, si impossibilité, retourner dans la catégorie « Jeune » 
Avant d’exercer la fonction d’assistant en Ligue, il devra passer le prochain examen senior 
Ligue, puis avec un peu d’expérience, il pourra opter pour la fonction d’assistant ; son cas sera 
réétudié en juin 2022. Toutefois, son responsable Jeunes le contactera prochainement. 
 
Mails de M. Corentin JANNIN, Jeune Arbitre du District 22, souhaitant devenir arbitre 
assistant Ligue 
Compte tenu de son peu d’expérience, la commission lui rappelle qu’il ne pourra franchir les 
échelons qu’étape par étape. 
 
 

6. DIVERS 
 

Règlement intérieur de la CRA 
Quelques dernières modifications vont être apportées avant diffusion. 
 
Réunion IR2F du 20/05/2021 
Compte rendu d’Alain LEAUTE. Remerciements. 
 
Guide de l’Arbitrage 
Le CTA indique à la commission qu’il est déjà en cours d’élaboration. 
 
Observateurs Ligue saison 2021/2022 
Un envoi « Doodle » sera adressé aux observateurs Ligue pour connaitre ou confirmer leurs 
intentions. Les arbitres Fédéraux devraient être sollicités prochainement pour exercer aussi 
cette fonction, même ponctuellement. 
La commission se réjouit des arrivées de J. TRIBODET et V. BIARD dans la liste des 
observateurs Ligue. 
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Règlements et Statut de l’Arbitrage 
Un communiqué, formulé par le Président et concernant notamment les couvertures de clubs 
et les inscriptions aux examens d’arbitre, sera envoyé rapidement aux clubs. Il confirmera que 
la seule inscription de candidat(s) aux examens de juin, juillet ou août suffira pour couvrir le 
club la saison 2020/2021 et ainsi utiliser ses joueurs mutés, mais cette disposition 
exceptionnelle précise aussi qu’elle ne fournira pas aux clubs concernés de joueur muté 
supplémentaire. 
Aucune formation ne pouvant se tenir avant le 9 juin prochain (restrictions sanitaires), les dates 
des 12, 19 et 26 juin sont arrêtées pour les formations dispensées par les Districts.  
2 autres dates sont également fixées pour les formations préparées par la Ligue à Ploufragan : 
du 23 au 25 juillet et du 20 au 22 août.  
Dates limite d’inscription : le 7 juin pour les formations de juin et le 30 juin pour celles de juillet 
et août. Cependant, en fonction du nombre d’inscrits au 7 juin, une formation supplémentaire 
pourrait être mise en place par la Ligue du 11 au 13 juin prochain à Ploufragan.  
 
Renouvellements et certificats médicaux 
Le dossier de renouvellement avec le certificat médical, accompagné d’une note explicative, 
sera envoyé prochainement à tous les arbitres. 
Même si les nouvelles dispositions concernant les certificats médicaux ne seront validées que 
le 4 juin en Assemblée Fédérale, on s'oriente vers : 
 - Pour les moins de 18 ans qui sont déjà arbitre, la visite médicale disparait et est remplacée 
par un auto-questionnaire médical à remplir. 
 - Pour les moins de 35 ans même chose, un simple questionnaire à remplir, et les certificats 
médicaux de 2020 resteront valables 3 ans (comme pour les joueurs). 
 - Pour les arbitres de 35 ans et plus, la règle des années passées reste d'actualité à savoir 
examen médical annuel obligatoire par un médecin. 
 - Pour les candidat(e)s arbitre, un certificat de non contre-indication à l'arbitrage suffit comme 
la saison passée. 
 
Rencontre CFA / CTRA / Président CRA et Présidents CDA 
Une réunion est programmée à la Ligue le 14 juin prochain à 18h00. 
 
 

7. PROCHAINES REUNIONS  
 

Réunion Plénière 
 

 La journée du samedi 3 juillet 2021  
à 9h30 au siège de la Ligue 

 
 
 

 
       Le Président              Le Secrétaire  
     Alain LEAUTE           Philippe GERARD 


