
 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’ARBITRAGE DU MORBIHAN  
PROCES-VERBAL de la réunion de BUREAU du 18 septembre 2020 à 19H – Vannes   

Présents : Frédéric Lopez, Christian Bernard, Gilbert Le Goff, Yoann Pillet, Gérard Le Roy, 
Pascal Racouet, Christophe Roussat 

Excusé : Gilbert Robic 

 

APPROBATION DU PV DU BUREAU DU 17/08/2020 

PV adopté et publié sur le site du district 56 

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 AOUT 2020 

L’assemblée générale s’est déroulée, salle de la Maillette, à Locminé, en présence de : 

- 37 D1/56 
- 30 D2/53 
- 24 D3/89 
- 2 D5/24 
- 3 assistants/6 
- 3 JAD/30 
- 2 stagiaires séniors/13 
- 0 stagiaire jeune/8 
- 3 CAL/6 
- 3 CJAL/8 
- 5 arbitres de ligue 
- 5 JAL 
- 16 membres CDA 
- 2 membres du district 
- 7 observateurs 
- 8 accompagnateurs 

Soit 115 arbitres pour 148 présents. 

 

  



 

 

COURRIER REÇU 

§ Florie Lanoe : demande de changement de département ; rattachement au district 35 tout en 
couvrant l’AS Brévelaise ; suite réception de demande du club, avis favorable donné par la CDA 
56 quant au transfert du dossier vers le district du 35 

§ Mickaël Lamour : pris note du courrier concernant les frais d’arbitrage, à la charge du club 
d’Arzon 

§ Gwenolé Thomaso : pris note de son certificat médical, en vigueur jusqu’au 12/10/2020 ; son club 
est invité à faire une demande de licence 

§ Edouard Lewandja : demande de mutation vers le district des flandres ; avis favorable donné par 
la CDA 56 

§ AS Belle Ile en mer : pris note du courrier ; une réponse sera apportée au club 
§ Anthony Hupin : pris note du courrier relatif à son désistement 

POINT SUR LES OBSERVATIONS CONSEILS/OBSERVATIONS A VENIR 

Ont été observés au titre du statut de CAL 

§ Raphaël Michel (Yoann Pillet), Cyr Nganga et Adrien Marchand (Gérard Le Roy), Julien Le Peutrec 
(Frédéric Lopez), Sidney Texier (Arnaud Le Guernevé) 

Seront observés pour intégrer le groupe ADSL 

§ Joël Stéphan (Christian Bernard), Paul Blanchard (Gilbert Le Goff), N Diaye Alpha 
Bacar (Francis Lopez), Falay Yunus (à programmer), Paul-David Robin (à 
programmer) 

Les journées de coupe des 4 et 18 octobre seront destinées à refaire un tour d’observations 
conseils pour les candidats ligue, et finaliser celles des ADSL. 

REUNION OBSERVATEURS DU 29/08/2020 

§ 13 observateurs étaient présents sur les 2 lieux de réunion (Moréac et Lorient) 
§ 4 observateurs étaient absents ; les supports leurs seront transmis 

 
Christian Bernard, Yoann Pillet, Benoît Bourhis et Christophe Roussat, animateurs des 
séances, ont mesuré l’intérêt de fonctionner avec des groupes plus restreints. 
 

OBSERVATIONS DES STAGIAIRES ARBITRES 

§ Jean-François GUILLAS est validé arbitre de district séniors. 
 
A noter 2 séniors stagiaires sur 13 qui ont renouvelé à ce jour ; 5 jeunes stagiaires sur 6 les 
ont imité. 
 

POINT SUR LES DESIGNATIONS D’ARBITRES 



 

 

§ Séniors (1er match de championnat) : couverture de 100 % des matchs de D1, 97 % 
des matchs de D2 ; pas de couverture en D3. A noter 25 % des matchs du challenge 
56 qui ne sont pas couverts ce week-end du 20 septembre 2020 ; 
 

§ Jeunes (coupes Gambardella et Bretagne) : couverture exhaustive ; le championnat 
débute le 26/09/2020 (panne du portail bleu ayant entraîné un retard dans la 
communication des désignations). 

 

POINT SUR LES DESIGNATIONS D’OBSERVATEURS 

§ 10 observations séniors ont été effectuées au cours de la journée du 13/09/2020 ; 2 
seront effectuées au cours de la journée de coupe du 20/09/2020 ; 

§ 2 observations jeunes sont organisées le WE du 19-20/09/2020. 

 

POINT SUR LES EFFECTIFS 

§ 224 arbitres étaient désignables le 4/09/2020 (source CRA) 
§ A la date du 18 septembre 2020, 245 arbitres sont désormais désignables, dont : 

o 3 arbitres fédéraux (dont 1 qui a aussi le statut d’arbitre de ligue) 
o 43 arbitres de ligue (jeunes et séniors) 
o 185 arbitres de district 
o 15 candidats « ligue » (jeunes, séniors et passerelle) 

POINT SUR LES RASSEMBLEMENTS TECHNIQUES 

§ FIA (août 2020) : 14 candidats reçus pour le Morbihan 
§ FIA 19-26-27/09 : 15 candidats seront encadrés par Christian Bernard, Christophe 

Roussat, Benoit Bourhis, Cyrille Guerrier, Dominique Crublet 
§ Test physiques pour les CAL/CJAL, le 20/09/2020, à 8H, au lycée Louis Armand à 

Locminé  
§ Tests théoriques pour les arbitres de ligue en activité, le 20/09/2020, à 8H, au lycée 

Louis Armand à Locminé 
§ Candidats ligue invités le 26/09/2020 à Baud, à 8H30 (jusqu’à 11H30), pour 

préparation à l’examen théorique – complexe sportif du SCAOUET 
§ Examen théorique des CAL/CJAL, le 4/10/2020, à Ploufragan – 8H30 
§ Stage féminin régional, le 4/10/2020, à Ploufragan – 8H30 
§ Stage féminin « 56 » le 17/10/2020 à Ploërmel : organisation Marine Tanguy 

INFORMATIONS CRA 

§ La réunion des observateurs eu lieu les 5 et 6 septembre 2020, en visio-conférence 
§ Examen théorique Fédération le WE des 12-13/09 : Floriane Allain, Maelig Jouanno, 

Marine Tanguy, Julien Gueguen, Julien Niol représentaient le Morbihan – dans l’attente 
des résultats qui devraient être communiqués cette fin de mois 

§ Laurent Audic (R3) reprend son activité arbitrale 
§ Point sur les effectifs ligue du district : 40, dont 

o 2 ELITE 
o 5 R1 
o 9 R2 



 

 

o 18 R3 
o 6 assistants dont 5 AAR1 

§ Il convient d’ajouter 6 candidats séniors et 3 « passerelle » 
§ Dans l’attente de renouvellement : 1 arbitre R1, 3 arbitres R3, 1 candidat ligue 
§ Prochaines réunions : 2/10 en présence des présidents de CDA, au siège de la ligue 

de bretagne. 

PROGRAMMATION A VENIR 

§ Bureau : 22/10 à 19H (lieu à préciser) 

 

 

LE PRESIDENT DE LA C.D.A, LE SECRETAIRE 
DE LA C.D.A, 

 
Frédéric LOPEZ Christophe ROUSSAT 

 
 
 

LE PRESIDENT DU DISTRICT 
 

Lionel DAGORNE 


