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PROCES – VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

(5ème réunion avec les Présidents de CDA) 
 

Réunion du : 21 janvier 2021 en Visio conférence 
 
 
Présents :  MM. Alain LEAUTE, Thierry BRIAND, Gérard MIGNON, Didier PAUCHARD, 

Thibault MICHEL, Guy GRANVILLE, Lionel DAGORNE, Vincent BIARD, Alain 
OLLIVIER-HENRY (également Pdt CDA 22), Gérard LE ROY, Philippe GERARD, 
Gilbert ROBIC, Hervé BEAUGUION,  

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

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

 

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

 
Excusé(e)s : MM. Hervé PLASSARD, Bernard LEBRETON (éducateur), 

 Mme Anaëlle LOIDON-REHEL. 
   

 

 
VOEUX 
La CRA présente ses Meilleurs Vœux pour l’année 2021 au Président M. Jean-Claude HILLION et 
aux membres du Comité de Direction de la Ligue, aux Présidents et membres des Comités 
Directeurs de Districts et à leurs CDA, aux différentes Commissions ainsi qu’au Personnel de la 
Ligue. 
La Commission remercie également les arbitres, les clubs, les associations ayant offert leurs vœux 
pour l’année nouvelle et souhaite un complet rétablissement à Melle Margot BOULIER, JAD du 
District 35, victime d’un très grave accident de la route. 
 
CONDOLEANCES 
La commission adresse ses sincères condoléances à : 
- La famille de M. Robert QUILLERE, ex arbitre de Ligue et ex membre de la CDA 56. 
- La famille de M. Francis BEUREL, membre de la CDA 22. 
 
 
1. P.V. CRA 
 

Plénière du 27 novembre 2020 
Adopté. 
 
 

2. COURRIER FEDERAL 
 

PV de la CFA des 24/11/2020 et 15/12/2020 
Pris connaissance. 
 
Courrier de IFF concernant la tenue des rassemblements et activités de formation – 
Janvier 2021 
Pris note des instructions concernant les diverses formations Régionales ou Départementales 
et de la distinction faite entre les rassemblements professionnels (Educateurs : autorisés) et 
non professionnels (Dirigeants, Arbitres : interdits). 
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Communiqué de presse FFF concernant le protocole sanitaire pour la Coupe de France 
Pris note des instructions.  
Les arbitres ayant les mêmes contraintes et risques sanitaires que les joueurs, ils sont donc 
également concernés par la présentation, à leur arrivée au stade, d’un test PCR négatif de 
moins de 72 heures. 
 
Intervention de M. Jacky CERVEAU, représentant de la CFA/DTA  
Pris note des quelques informations nationales. 
 Il fait part également de son inquiétude quant à la poursuite des compétitions, au maintien 
des différents examens ou stages FFF programmés, mais aussi de la complexité des décisions 
qui devront être prises très prochainement, la Commission Fédérale des Arbitres se réunissant 
le 26 janvier.  
A ce jour, le stage JAF Elite de février est d’ores et déjà annulé, mais le stage Elite Féminin 
est quant à lui, pour l’instant, maintenu.  
 
 

3. EXAMENS – STAGES – REUNIONS 
 

3.1 Stage hivernal « Elites »  en visio les 18 et 19 décembre 2020     
Compte rendu de T. MICHEL, manager du groupe. Remerciements.  
25 arbitres ont participé à ce stage ; pris note que ces nouvelles expérience et méthode de 
travail ont été très appréciées.  
La CRA prévoit de renouveler cette expérience visio juste avant la reprise du championnat 
CN3. Elle remercie également les CTRA/CTA pour leurs interventions et la qualité du travail 
fourni dans un contexte compliqué. 
 

3.2 Ultime rattrapage des tests physiques et théoriques des arbitres de Ligue au CTB de 
Ploufragan 
Initialement prévu le 24/01/2021, ce rassemblement est reporté au dimanche qui suivra la 
reprise des championnats. 
 

3.3 Examens probatoires des candidats FFF et Pré-JAF au CTB de Ploufragan 
Initialement prévus le 24/01/2021, ces examens sont reportés au dimanche qui suivra la 
reprise des championnats, en fonction des décisions de la CFA concernant les dates 
d’examens F4 - AAF3 - JAF - Fém. - Futsal. 
 

3.4 Stage des futurs candidats à la candidature JAF (groupe Pré-JAF) au CTB de 
Ploufragan 
Ce stage de début d’année est reporté à une date ultérieure en fonction des décisions prises 
par la CFA.  

 
3.5 Stage d’Initiateur en arbitrage les 29 et 30 janvier 2021 au CTB de Ploufragan 

Ce stage est reporté en fin de saison 2020/2021. 
La liste des candidats de chaque District, remise à jour, devra être renvoyée par les CDA. 
 

3.6 Formation initiale accélérée pour l’obtention de l’examen d’Arbitre de District                             
Les formations et examens prévus fin janvier/début février sont annulés ; en accord avec 
les Présidents de CDA, une reprogrammation est proposée mais reste liée bien 
évidemment à l’évolution de la crise sanitaire : 
- fin Février / mi Mars : FIA dans les Districts 
- 19-20-21/03 : FIA organisée par la Ligue au CTB de Ploufragan 
- 26-27-28/03 : FIA organisée par la Ligue au CTB de Ploufragan, si nécessaire. 
A ce jour, la date ʺbutoirʺ du 31 mars, concernant le statut de l’arbitrage, n’est pas confirmée. 
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3.7 Stage des arbitres Féminines de la LBF 
Initialement programmé au 13/03/2021, ce stage est annulé et reporté à la saison 
2021/2022. 
 

3.8 Examens de Ligue Seniors + Jeunes au CTB de Ploufragan 
Initialement prévus le 14/03/2021, ces 2 examens sont reportés, sans doute en septembre 
2021. 

 
3.9 Stage Inter - Districts  

Initialement programmé au 14/03/2021, ce stage est annulé et reporté à la saison 
2021/2022. 

 
3.10 Formation ETR/BMF les 25 et 26 Janvier 2021 au CTB de Ploufragan 

Le CTRA et le CTA interviendront en présentiel lors de ce stage de formation de Educateurs 
rassemblant 2 groupes de 25 stagiaires.  

 
 

4. COURRIERS ARBITRES 
 

4.1. Certificats Médicaux 
 

Certificat médical du 18/12/2020 de M. Hervé LEULIETTE, Candidat Ligue du District 
29, indisponible jusqu’au 21/03/2021 
Pris note. 
 
Certificat médical de prolongation du 24/12/2020 de M. Mathieu LE CORRE, Arbitre 
R3 du District 29, indisponible jusqu’au 21/06/2021 
Pris note et saison neutralisée. 

 
 

4.2. Congés 
 

Mail de M. Donovan LESAGE, JAL du District 56, demandant un congé de 6 mois pour 
raisons d’études à l’étranger 
La commission accorde le congé. 

 

 
 

4.3. Divers 
 

Mail de M. Baptiste ALOS, JAL du District 56, informant la commission de son souhait 
de ne pas poursuivre la sélection Pré-JAF 
Pris note de sa décision. 
 
Mail de M. Hugo BOUREL, JAL du District 35, informant la commission de son souhait 
de ne pas poursuivre la sélection Pré-JAF pour des raisons de santé 
Pris note de sa décision. 
 
Mail de M. Mewen ANGER, JAL du District 35, concernant sa non sélection Pré-JAF  
Pris connaissance de son courrier et de la réponse écrite apportée par le Président. 
 
Mails des CTRA/CTA informant les arbitres de Ligue et les candidats aux probatoires 
du report des différents rassemblements prévus en Janvier 2021 
Pris connaissance. 
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5. DIVERS 
 

Désignations des arbitres sur les matches de Coupe de France du 31 janvier 2021 (14 h.) 
Tenant compte des instructions précises, aussi bien sanitaires (test PCR) que logistiques 
(kilométrage), 12 arbitres centraux (+ 1 réserviste par District) et 24 assistants vont être pré-
désignés très rapidement par les responsables des désignations.  
 
Désignations automatiques 
L’application informatique semble déjà bien fonctionner mais peut encore être améliorée ; des 
simulations de désignations sur toutes les compétitions seront essayées fin janvier. 
La commission tient à remercier M. Eric DELAUNAY pour tout le travail effectué. 
 
Observations Ligue et Classements 
Si la reprise des compétitions est confirmée pour le mois de mars, la CRA rappelle aux arbitres 
que : 
• Un arbitre, pour être promu dans la catégorie supérieure, devra avoir eu toutes les 

observations prévues par la CRA. 
• Si un arbitre n’a pas eu toutes ses observations et se trouve en position de rétrogradation, 

la décision finale appartiendra à la CRA.  
 
Activités de la CRA 
- Jonathan TRIBODET (35) a été sollicité pour intégrer la commission et son nom sera proposé 
au Comité de Direction de la Ligue pour approbation. 
- Intervention de Gilbert ROBIC informant la commission de ses intentions, il continuera pour 
le moment à superviser tout le secteur des désignations. 
 
Mail de M. Dimitri BAUDOIN, du club FC PLOUGASTEL, concernant un Programme 
Educatif Arbitrage  
Pris connaissance de sa proposition ; une rencontre avec D. PAUCHARD est programmée le 
23 février prochain et le CTRA prendra contact avec le club. 

 
Bilan des effectifs au 13/01/2021 (état Foot 2000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. PROCHAINES REUNIONS  

 
Réunion Plénière 

 

Le jeudi 18 février 2021 à 18h30 
en visio-conférence 

 
 
       Le Président              Le Secrétaire  
     Alain LEAUTE           Philippe GERARD 

Districts 31/01/2020 13/01/2021 Ecart/Covid 

22 324 311 -13 
29 451 420 -31 
35 481 423 -58 
56 379 317 -62 

Total LBF 1635 1471 -164 (-10%) 


