
 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’ARBITRAGE DU MORBIHAN  
PROCES-VERBAL de la réunion de BUREAU du 17 juillet 2020 – Arradon   

Présents : Frédéric Lopez, Christian Bernard, Gilbert Le Goff, Yoann Pillet, Gérard Le Roy 

Assistent : Arnaud Le Guernevé, Francis Lopez 

Excusés : Pascal Racouet, Gilbert Robic, Christophe Roussat 

APPROBATION DU PV DE LA PLENIERE DU 20/06/2020 

PV adopté et publié sur le site du district 56 

CARNET NOIR 

Pensées et condoléances pour Jean-Pierre Ecorchard, suite au décès de son papa, le 14 juillet 2020. 

POINT SUR LE RENOUVELLEMENT DES EFFECTIFS D’ARBITRES 2020/2021 

ü 152 dossiers réceptionnés :  
o 78 déclarés aptes 
o 15 dossiers incomplets 
o 59 en attente de validation par le médecin 

La tendance est relativement identique à la même période de l’année précédente. 

POINT SUR LES RASSEMBLEMENTS TECHNIQUES DE DEBUT DE SAISON 

8 août à Moréac 

§ Format demi-journée 
§ Préparation Ligue JAL et Séniors 
§ JAL en titre 

22 août à Arradon 

§ Format demi-journée 
§ Préparation Ligue JAL et Séniors 
§ JAL en titre 
§ Test TAISA en vue de l’examen physique du 20 septembre 2020 

  



 

 

20 septembre à Locminé 

§ Format demi-journée 
§ Test théorique  
§ Examen TAISA  
§ Candidats JAL et Candidats Ligue Séniors 

26 septembre à Baud 

§ Format demi-journée 
§ Test théorique  
§ Candidats JAL et Candidats Ligue Séniors 

4 octobre à Ploufragan 

§ Format journée 
§ Examen théorique 
§ Candidats JAL et Candidats Ligue Séniors 

FIA (Moréac) 

§ 19/09 : format journée 
§ 26/09 : format journée 
§ Examen le 27/09 : format journée 
§ ½ journée de formation obligatoire le 10/10 : matin 

ARBITRE PASSION 

Le Bureau réuni valide le contenu de l’Arbitre Passion. 
Transmission au fournisseur, le 21/07/2020 ; retour d’impression en semaine 34. 

ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28/08/2020 

L’association culturelle des Turcs de Vannes propose la mise à disposition d’une salle ; le 
Bureau suggère d’étudier les différentes propositions possibles. Une décision sera prise au 
cours de l’été. 
Le contexte sanitaire sera aussi appréhendé avant toute organisation future. 

INFORMATIONS CRA 

ü Réunion le 30/07 pour finalisation du calendrier de la saison 
ü 1ère journée de championnat  

o N3 : le 29/08/2020 
o R1 à R3 : le 13/09/2020 

ü 1ère journée de coupe de France : 30/08/2020 
ü Tests physiques et théoriques décentralisés dans les districts 
ü Stages arbitres de ligue : 29 et 30 août 2020 
ü Observateurs : 31 juillet et 6 septembre 2020 
ü FIA Futsal : sera programmée au cours de la saison 
ü Stage initiateurs : 29 au 31 janvier 2021 
ü Stage féminin : le 4 octobre 2020 à Ploufragan (22) 



 

 

 

COURRIER 

§ Certificat médical de Gwénolé Thomaso : pris note ; invité à renouveler sa licence 
pour la saison 2020/2021 

§ Courrier de Romain Betrom : pris note ; transmission à la commission du statut 
§ Courrier de Nathan Le Page : pris note  
§ Courrier de Joël Le Gouic : pris note de sa demande de renouvellement d’arbitre ; 

classé D2 sous réserve de validation du dossier de renouvellement 
§ Courrier de l’Hermine de Ménéac : pris note ; transmission à la commission du statut 
§ Courrier de Jean-Marc Narsou : en provenance de la ligue de la Réunion ; demande de 

transfert de son dossier auprès du cédant ; sera intégré D1 à réception 
§ Courrier de Cédric Lazare : pris note de son courrier concernant sa demande de 

renouvellement  
§ Courrier de Jean Rivière : pris note de son courrier ; réponse apportée par le 

secrétariat du district 
§ Courrier de la Croix Hélléan : pris note de son courrier concernant un trop perçu sur 

des frais d’arbitrage ; une réponse sera apportée par le secrétariat du district 
§ Courrier de Anthony Hupin : demande de renouvellement  
§ Courrier de Cédric Jouan : sera observé en D2 dès le début de saison 

PROGRAMMATION A VENIR 

§ Bureau CDA : 17 août 2020 à 19H (à préciser) 
§ Assemblée générale de début de saison : 28 août 2020 à 19H (lieu et réunion à 

confirmer) 
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