
 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’ARBITRAGE DU MORBIHAN  
PROCES-VERBAL de la réunion de Bureau du 13 juin 2020 – 10H30 en téléconférence 

Président : Frédéric Lopez 

• Christophe Roussat 
• Yoann Pillet 
• Christian Bernard 
• Pascal Racouët  
• Gilbert Le Goff 

Excusés : Gilbert Robic, Gérard Le Roy 

APPROBATION DU PV DE LA PLENIERE DU 8 MAI 2020 

PV adopté et publié sur le site du district 56. 

COURRIER 

§ Sébastien Harmand : pris note du courrier reçu ; plus d’indulgence est demandée à 
l’intéressé dans ses propos ;  

§ Didier Guého : pris note du courrier reçu ; 
§ Vincent Caro : pris note du courrier reçu ; 
§ Didier Maillard : pris note du courrier reçu ; pas de demande de licence en 

2019/2020 ; club non couvert au regard du statut de l’arbitrage ; 
§ ES Colpo : pris note du courrier transmis à la commission du statut de l’arbitrage ; 

réponse effectuée suite commission du 18 mai 2020 ; 
§ ES Réminiac Monteneuf : pris note du courrier transmis à la commission du statut de 

l’arbitrage ; réponse effectuée suite commission du 18 mai 2020 ; 
§ Adeline Thuillier : pris note de sa démission d’arbitre (Stade Pontyvien) ; 

remerciements pour services rendus à l’arbitrage morbihannais ; 
§ Ahmed Fardi : pris note de son courrier ; réponse apportée par le secrétariat du 

district ; 
§ Salou Yannick : pris note de son souhait de non renouvellement ; remerciements pour 

les nombreuses années données à l’arbitrage morbihannais ; 
§ Alpha N’Diaye : pris note de son courrier ; un contact est nécessaire avec l’arbitre 

pour donner suite à sa sollicitation ; doit contacter le Président de la CDA ; 
§ AS Pluvigner : pris note du courrier transmis à la commission du statut de l’arbitrage ; 

réponse effectuée via le PV du 18 mai 2020 ; 
§ Geffray Olivier : pris note du courrier transmis à la commission du statut de 

l’arbitrage ; réponse effectuée via le PV du 18 mai 2020 ; 
§ Entente La Trinité Surzur (Le Turnier François) : pris note du courrier transmis à la 

commission du statut de l’arbitrage ; réponse effectuée via le PV du 18 mai 2020 ; 
§ MPeng Charles : pris note de son souhait de non renouvellement ; remerciements 

pour services rendus à l’arbitrage morbihannais ; 



 

 

§ Poupet Sylvie : pris note de son courrier ; dans l’attente d’un nouveau courrier de sa 
part ; 

§ Moren Théo (FC Ploemeur) : pris note de son souhait de non renouvellement ; 
remerciements pour services donnés à l’arbitrage morbihannais ; 

§ Daniel Jean-Yves : pris note de son courrier. 

VALIDATION DES CLASSEMENTS 2019/2020 

ü COURRIERS REÇUS  

§ D1 
§ Harmand Sébastien : pris note de sa sollicitation ; pas d’incidence sur le 

classement 
§ D2 

§ Caro Vincent : pas d’émargement sur le listing de présence à l’AG du mois 
d’août 2019 ; pas d’incidence sur le classement néanmoins 

§ Degouge Dominique : pris note du courrier 
§ D3 

§ Guého Didier : ne répond pas aux critères lui permettant une accession au 
niveau supérieur 

§ Poupet Sylvie : ne répond pas aux critères lui permettant une accession au 
niveau supérieur 

§ Servais Damien : répond aux critères ; cependant, le cumul des notes 
obtenues est inférieur au dernier arbitre promu 

§ Jeunes : pas de sollicitations. 

ü Les classements définitifs seront validés en plénière du 20 juin 2020. 
 

ü Perspectives sous réserve de renouvellement : 56 D1, 45 D2, 92 D3, 23 D5, 6 
assistants, 30 JAD, 15 candidats JAL, 12 stagiaires séniors (examen à programmer), 7 
stagiaires jeunes (examen à programmer). Cette répartition sera également soumis à 
la validation de la plénière du 20 juin 2020. 

ORGANISATION DE LA CDA 2020/2021 

Commission 

ü L’ensemble des membres CDA va renouveler son mandat à l’exception de Jean-Pierre 
Ecorchard ; remerciements à Jean-Pierre pour ses nombreuses années à différents 
postes au sein de la commission. Une prochaine assemblée permettra de retracer son 
parcours. 
 

Observateurs 

ü Liste mise à jour en vue de la plénière du 20 juin, qui validera la liste des 
observateurs. 

Renouvellements 

ü La commission réfléchit à l’incorporation de membres cooptés qui seront contactés par 
le Président de la CDA. 



 

 

ORGANISATION TECHNIQUE 2020/2021 

Programme technique indicatif 

 
DATES   

 

 
LIEUX 

 
PROGRAMME 

 
RESPONSABLES 

 
08/08/2020 

MOREAC Préparation Examen 
27/09 

(Candidats + JAL) 

Pillet Yoann 
Roussat Christophe 

(Bourhis Benoit) 

 
22/08/2020 

ARRADON Préparation Examen 
27/09-Test physique 

(Candidats-JAL) 

Jouanno Sébastien 
Bourhis Benoit 

Le Guernevé Arnaud 
Racouet Pascal 

13/09/2020 LOCMINE 
(à confirmer) 

Préparation Examen 
27/09 avec les tests ligue 

(Candidats-JAL) 

 

19/09/2020 BAUD Préparation Examen 
27/09 

(Candidats + JAL) 
 

Racouët Pascal 
Jouanno Sebastien 

09/01/2021 MOREAC Stage Mi-Saison des 
jeunes 

½ journée + 
Candidats Ligue 

Formateurs 

 
16/01/2020 

LORIENT Préparation ligue (JAL-
Senior-Pré-JAF) 

½ journée 

 

 
30/01/2021 

BAUD Préparation ligue (JAL-
Senior-Pré-JAF) 

½ journée 

 

 
06/02/2021 

ARRADON Préparation ligue (JAL-
Senior-Pré-JAF) 

½ journée 

 

 
20/02/2021 

BAUD Probatoire Formateurs 
 

 
06/03/2021 

MOREAC Préparation ligue (JAL-
Senior-Pré-JAF) 

½ journée 

 
 

14/03/2021 

 

PLOUFRAGAN 
Examen Théorique et  Physique des candidats 

LIGUE (Seniors et Jeunes) 
 

ü 2 réunions sont programmées : 30/10 (préparation 11 novembre) et 18/12 
(préparation ligue 2021)  



 

 

Informations secteur jeunes 

ü 8 renouvellements à date 
ü Mathéo Le Henanff, candidat JAL, ne renouvellera pas pour la saison 2020/2021 
ü Julien Janvresse, candidat JAL, sera de nouveau indisponible pour 6 mois (blessure) 

Renouvellements 2020/2021 

ü 28 dossiers réceptionnés au district ; passage prévisionnel du médecin pour 
validation ; 

ü Pris note du souhait de renouvellement des arbitres : 
o Belzic Franck 
o Barret Pascal 
o Ces deux arbitres feront l’objet d’une audition avant désignation 

Informations CRA 

ü Examen ligue : 27 septembre 2020 (liste à adresser pour fin juin à la ligue de 
bretagne) 

ü limite d’âge supprimée pour l’accessit en ligue 
ü Candidats   passerelle  jeunes vers arbitre Ligue R3 : à leur demande, Malo Le 

Clainche et Yan Vandriessche restent, compte tenu de leur âge, dans le pôle jeunes 
(accord de la CRA) 

ü Observateurs Ligue : arrêt de Denis Josset, intégration de Sébastien Jouanno 
ü Renouvellement : arrêt de Dorian COCATRIX (étude et travail sur Paris) 
ü Arbitres de district : faire relance par CDA et CDPA 
ü Examens  médicaux : délais  supplémentaires accordés  

Préparation de la plénière  

§ Modalités à arrêter en cours de semaine, au gré des mesures sanitaires en vigueur 

Calendrier  

§ Plénière CDA : 20/06/2020 à 9H30 
§ Plénière CRA : 26 et 27/06/2020 à Ploufragan – Christian Bernard représentera la 

CDA 56 
§ Bureau CDA : semaine du 13 juillet (jour à définir) pour validation de l’arbitre passion 
§ Assemblée générale de début de saison 2020/2021 : 28 août 2020 (forme et lieu à 

définir suite décision CA de ne pas mettre l’auditorium à disposition) 

 
LE PRESIDENT DE LA C.D.A, 

 
LE SECRETAIRE 

DE LA C.D.A, 
 

Frédéric LOPEZ Christophe ROUSSAT 
 
 

LE PRESIDENT DU DISTRICT 
 

Lionel DAGORNE 


