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PROCES – VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

(11ème réunion) 
 

Réunion du : Mercredi 29 Mai 2019 
A : MONTGERMONT (35) 

 
Présents :  MM. Alain LEAUTE, Thierry BRIAND, Hervé BEAUGUION, Gérard MIGNON, 
Didier PAUCHARD, Guy GRANVILLE, Gérard LE ROY, Jean-Paul MARZIN, Gilbert ROBIC, 
Michel BUTAULT, Philippe GERARD, Hervé PLASSARD, 
Mme Anaëlle LOIDON REHEL. 
      

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

 

 
Excusés  : MM. Thibault MICHEL, Lionel DAGORNE, Alain OLLIVIER HENRY, Bernard 
LEBRETON (éducateur), 

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

 
 
FELICITATIONS 

 

La CRA félicite les arbitres JAF Bretons retenus pour les phases finales des championnats 
nationaux U17 et U19. 
La CRA félicite chaleureusement François LETEXIER pour sa désignation sur la Finale 
Européenne de la Youth League.  
 

 
1. P.V. CRA 
 

Plénière du 11 mai 2019 
Adopté. 
 
Section « Réserves Techniques » du 15/05/2019 conce rnant le match de championnat 
U15  R2  AS VITRE / MENIMUR VANNES du 11/05/2019 
Pris connaissance de la décision de faire rejouer le match. 
 
 

2. EXAMENS – STAGES – REUNIONS 
 

2.1 Classements des Arbitres de Ligue  
La commission procède aux classements de l’ensemble des arbitres de Ligue en appliquant 
les instructions DTA, en étudiant quelques cas particuliers en fonction du Règlement Intérieur 
et en respectant le tableau des montées-descentes envoyé le mois dernier, pour information, 
à tous les arbitres. 
Ceux-ci seront communiqués aux intéressés lors de la réunion de fin de saison dans les 
différents Districts, le vendredi 7 juin. 
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2.2 Résultats de l’examen pratique des candidats au  titre d’Arbitre de Ligue 
18 candidats Seniors sont admis arbitre de Ligue (cf tableau ci-après) et la liste est transmise 
au Comité de Direction de la Ligue pour approbation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concernant N. BENSRHIR (35) et S. GODEFROY (35), candidats reçus à l’examen 
théorique mais non observés sur le terrain pour raisons diverses, la commission précise 
qu’ils gardent le bénéfice de cet examen mais qu’ils ne seront observés sur le terrain (2 
examens pratiques) que la saison prochaine. 

 
15 JAL sont admis arbitre de Ligue, au titre de la « passerelle Jeune / Senior », et la liste est 
transmise au Comité de Direction de la Ligue pour approbation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Concernant Gabriel SEGUIN (56), il sera également reconduit candidat Ligue pour la saison 
prochaine. 

 
2.3 Résultats de l’examen pratique des candidats au  titre d’Arbitre FUTSAL de Ligue 

2 candidats sont admis arbitre de Ligue Futsal et les noms sont transmis au Comité de 
Direction de la Ligue pour approbation. 
Sont reçus : Clément BEUREL (22) et Rida CHAOUKI (22). 
La LBF compte désormais 15 arbitres Futsal de Ligue, dont 2 candidats FFF et 1 arbitre FFF 
en titre.  
 

2.4 Réunion de classements des Arbitres de Ligue et  des Candidats Ligue dans les  
Districts le 7 juin 2019 
La CRA règle les derniers détails; un support « power-point », élaboré conjointement par le 
CTRA et le CTA, sera adressé à chaque membre de la commission avant cette réunion. 

 
2.5 Stage de formation « Formateur 1 er degré » du 24 au 26 mai 2019 à ST SEBASTIEN SUR 

LOIRE (Ligue Pays de Loire) 
Compte rendu d’A. LEAUTE. Remerciements. 
C. BERNARD (56), P. GARO (29) et C. VERGER (35) ont participé à ce stage ; leur diplôme 
ne sera validé qu’après avoir encadré un stage de formation initiale préparatoire à l’examen 
d’arbitre. 
 

22 29 35 56 
CHAOUKI R. 
GOURIOU J. 
PERRON Y. 
CARPENTIER Y. 
FERRE J. 
JEGOU B. 
 

LE GUIADER M. 
FAUCON R. 
MAKOLO 
LONGO J. 

EL HARRAS A. 
CHIROT M. 
SAGEOT A. 

KERAUDRAN E. 
DEBARGE J. 
DANO F. 
CAINJO G. 
BARDON C.  fém 
NOEL CHERY L. 
 

6 3 3 6 

22 29 35 56 
BELLEC G. 
BROUDIC B. 
GUILLAUME K. 
HUET E. 
YADIL E. 
 

BOURMAUD A. 
MORVEZEN G. 
OLLIVIER A. 
TRAHAN S. 

RONDEL M. 
TACHE A. 

COCATRIX D. 
GUIHARD Y. 
TANGUY M.  fém 
THIOR O. 

5 4 2 4 
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2.6 Pôle « Espoirs »  
Le CTA présente rapidement le bilan de la saison 2018/2019 ; ce groupe sera réduit pour la 
saison prochaine et sa composition sera définie lors de la réunion CRA de début de saison. 
Un stage spécifique Elite est créé, il aura lieu au CTB de Ploufragan du 2 au 4 août 2019, 
celui de fin juin étant supprimé. 
 

2.7 Liste des observateurs Ligue pour la saison 201 9/2020 
Pris note des arrêts de Michel PONDAVEN et Philippe RIOU ; la commission les remercie 
pour tous les services rendus à l’arbitrage Breton. 
A ce jour, seul Yoann PILLET intègre cette nouvelle liste d’observateurs. 
 

2.8 Stage de début de saison des Arbitres de Ligue 
Le stage de rentrée des arbitres de Ligue (sauf le groupe Elite) sera organisé le samedi 31 
août et le dimanche 1er septembre 2019 au CTB de PLOUFRAGAN (date au choix). 
A cette occasion, les arbitres présents effectueront leurs tests physiques + théoriques et 
suivront en parallèle différents ateliers (recommandations générales, politique technique, 
désignations, observations etc…).  
La commission prend note d’ores et déjà, de plusieurs courriers d’indisponibilité de la part de 
quelques arbitres ; les cas seront étudiés plus tard, mais la commission leur rappelle qu’ils 
ne pourront arbitrer à leur niveau qu’après la réussite de leur test physique. 
 

2.9 Création de la filière Assistante Fédérale D2 f éminine 
La CRA, après échanges avec les arbitres féminines répondant aux critères de sélection, 
retient les 2 candidates à cette nouvelle fonction, autorisées à participer au stage de 
détection les 15 et 16 juin 2019 au CTN de Clairefontaine : Chloé PRUVOST (29) et Floriane 
ALLAIN (56).  
 
 

3. COUPES ET TOURNOIS 
 

4.1 Tournoi « Mondial Futsal 2019 » du 31 mai au 2 juin 2019 à NANTES et son 
agglomération  
Pris note de la demande de 3 arbitres de Ligue Bretons.  
La commission permet à G. ROYER, R. BENETEAU et E. DOUARD de participer à ce 
« mondial Futsal », souhait du comité d’organisation. 
 

4.2  Finales de la Coupe de Région Bretagne les 15 et 16 juin 2019 à QUIMPER (29) 
Concernant les désignations d’arbitres, la CRA rappelle que toutes compétitions officielles  
(entre autres, les ½ finales de la coupe Région Bretagne Jeunes) restent prioritaires  sur 
toutes compétitions non officielles  (par exemple, le tournoi "mondial pupilles de Plomelin"). 
La commission désigne les arbitres suivants pour diriger les différentes finales Jeunes, la 
répartition précise des trios ne pouvant se faire qu’à l’issue des ½ finales : 
D. LE BRIS, E. BERDER, T. DIQUELOU, A. TEHERY, H. LE LANN, J.B. RIOU, E. LE CANN, 
V. BLOCH, M. GAUDISIABOIS, A. BIHAN, S. LE GALL, M. RIENE, E. DOUARD, A. 
PERCHOC (tous du 29), A. LE DEUFF (22) K. HARDY (35) + pour les 2 finales Féminines 
Jeunes : S. REVERT (29), V. LE CHEVERT (22), M. MOUELLIC (29), M. JACQUELIN (22), 
L. LAUDEN (29), M. KERLOAS (29). 
La commission désigne également le trio pour diriger la finale Senior Féminine : S. PHILION 
(35), assistée de M. TANGUY (56) et S. REVERT (29). 
Concernant la finale Masculine, 3 arbitres sont pressentis pour diriger au centre cette finale, 
mais afin de respecter la neutralité, la désignation des 4 arbitres (central, assistants et 4ème ) 
ne pourra se faire qu’à l’issue des ½ finales.  
Encadrement CRA : D. PAUCHARD, A. LOIDON REHEL et H. BEAUGUION. 
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4. COURRIERS ARBITRES 
 

5.1 Certificats médicaux 
 

Certificat médical du 28/02/2019 de M. Sébastien BR IENS, Arbitre L3 du District 22,  
indisponible 3 mois 
Pris note. 
 
 

5.2 Démissions 
 

Mail de M. Gautier FOLL, JAL du District 29, mettan t un terme à sa fonction d’arbitre à 
l’issue de cette saison 
Pris note. La commission le remercie pour les services rendus à l’arbitrage Breton. 
 
 

5.3 Divers 
 

Mail de M. Ludovic LE BORGNE, Arbitre L3 du Distric t 22, concernant sa situation 
suite à sa longue blessure  
Pris connaissance ; la CRA a neutralisé sa saison. 
 
Mail de M. Hugo LEVAXELAIRE, JAL du District 56, so uhaitant renoncer à son titre de 
JAL et arbitrer uniquement en District  
Pris note. 
 
Mail de M. Théo LE BAIL , Candidat Ligue du Distric t 29, concernant l’absence du club 
de PLABENNEC sur le match de Coupe Région Bretagne Féminine PLABENNEC / 
AURAY du 12/05/2019 
Pris note et courrier transmis au service comptabilité de la LBF pour remboursement de ses 
frais de déplacement. 
 
Mail de M. Maxence TROCHUT, JAD du District 35, con cernant l’absence du club de 
PLEDRAN sur le match de U17 R2  BETTON / PLEDRAN du  11/05/2019 
Pris note et courrier transmis au service comptabilité de la LBF pour remboursement de ses 
frais de déplacement. 
 
Mail de M. Yoann PILLET, Arbitre L2 du District 56,  concernant l’absence d’un 
assistant désigné sur le match de R2  LA MONTAGNE /  SCAER du 19/05/2019  
Pris note et courrier transmis à la CDA 56 pour suite à donner. 
 
Mail de M. Guillaume ROYER, Arbitre L3 du District 35, concernant l’absence d’un 
assistant désigné sur le match de R3  COMBOURG / CA NCALE du 26/05/2019  
Pris note et courrier transmis à la CDA 35 pour suite à donner. 
 
Mail de Mme Maelle PENNEC, Arbitre L3 du District 2 9, concernant l’absence d’un 
assistant désigné sur le match de R3 DOUARNENEZ / S AINT RENAN du 26/05/2019  
Pris note et courrier transmis à la CDA 29 pour suite à donner. 
 
Mail de M. David ROUDAUT, Arbitre L1 du District 29 , concernant l’absence d’un 
assistant désigné sur le match de R1  BEGARD / GUIP RY MESSAC du 12/05/2019  
Pris note et courrier transmis à la CDA 22 pour suite à donner. 
 



 

CR Arbitrage – 29/05/2019 
5 

 

 
 
Mail de M. Colak  HALI, Arbitre L3 du District 22, concernant l’absence d’un assistant 
désigné sur le match de R3  LANESTER / ST AVE du 26 /05/2019 
Pris note et courrier transmis à la CDA 56 pour suite à donner. 
 
 
 

5. DIVERS 
 

Programme technique de la saison 2019/2020 
Ce programme est pratiquement finalisé et sera validé lors de la plénière avec les Présidents de 
CDA, les 5 et 6 Juillet prochains. 
 
Nouveau support du rapport d’arbitrage 
Le CTRA présente en détail ce support, avec une nouvelle grille d’évaluation, destiné à tous les 
arbitres de Ligue et de District Bretons. Après quelques ajustements, la CRA le validera avec 
les Présidents de CDA lors de la prochaine plénière.  
Cette grille reprend les 4 niveaux de compétence actuels, se limite à 5 items par rubrique, et 
modifie la méthode d’évaluation de la performance mais aussi, son barème de notation.  
 
Mail de M. LE CUILLIER, trésorier du club de VANNES  OC, concernant les frais 
d’arbitrage demandés par l’arbitre lors du match de  U14 R1 VANNES / PLOUGASTEL du 
18/05/2019  
Pris note, l’erreur est effectivement constatée. 
Le trop perçu sera réclamé à l’arbitre concerné par le service comptabilité de la LBF. 

 
Mail du Service Compétitions de la LBF concernant d ivers forfaits d’équipes de 
championnats Régionaux Jeunes lors de la journée du  18/05/2019 
Les arbitres qui ont répondu à leur désignation seront indemnisés de leur déplacement par le 
service comptabilité de la LBF. La CRA regrette les diverses modifications très tardives (terrain, 
jour et heure) dont les arbitres « en bout de course » subissent les conséquences alors que ces 
changements pourraient intervenir beaucoup plus tôt. 
 
Mail du club de ELVEN FOOT concernant les absences des 2 arbitres désignés sur les 
matchs de U14 R2  ELVEN / GUICHEN et de U19 R2  ELV EN / AURAY du 18/05/2018  
Pris note et courrier transmis à la CDA 56 pour suite à donner. 
 
Mail du club de ASPTT BREST concernant l’absence d’ un assistant désigné lors du 
match de R3  BREST ASPTT / BREST ST LAURENT du 19/0 5/2018 
Pris note et courrier transmis à la CDA 29 pour suite à donner. 

 
Mail du club de PLOEMEUR FC concernant l’absence de  l’arbitre désigné lors du match 
de U14 R2  PLOEMEUR / BRUZ du 18/05/2018 
Pris note et courrier transmis à la CDA 56 pour suite à donner. 
 
 

 
6. CORRESPONDANCE 

 

- T. MICHEL de Californie. Remerciements. 
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7. PROCHAINES REUNIONS 
 

Réunions Plénières 
 

Le vendredi 5 juillet 2019 à 18H00 
et le samedi 6 juillet 2019 à 8H30 

au siège de la Ligue avec les Présidents de CDA 
 

Réunion de classements des arbitres et candidats Li gue 
 

Le vendredi 7 juin 2019 à 19H00 
dans les Districts 

 
 
 

Le Président        Le Secrétaire 
Alain LEAUTE  Philippe GERARD 


