
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commission Départementale de Détection, Recrutement et Fidélisation  
des Arbitres du District du Morbihan de Football. 

 
Réunion du 29 Aout  2017 à 18h30 au District 

 
Membres de la Commission : Alain Léauté, André Rault, Jean Michel Avril, Mathieu Le 
Cornec, Christian Bernard, Gérard Le Roy, Cyrille Guerrier, Julien Niol, Lionel Dagorne 
Absents  excusés : Stéphanie Gueguen, Mickaël Bouger 
 

Ordre du jour. 
1. Mise en place des responsabilités au sein de  la nouvelle commission  

2. Informations générales 

3. Mise en place des actions et calendrier de la saison sportive 2017/2018 

- Lettre d’information vers les clubs et les référents en arbitrage des clubs 
- Action vers les clubs en infraction au statut de l’arbitrage 

- Formation des arbitres Bénévoles des clubs 

- Mise en place de la formation des Référents en arbitrage des clubs 

- Mise en place de la formation initiale en arbitrage dans les sections sportives 

- Action vers les jeunes officiels UNSS   
- Action auprès des licenciées féminines 

- Suivi du tableau de bord sur les effectifs (arbitres, clubs en infraction et référents en 
arbitrage 

4. Questions diverses 
 

1) Structuration de la CDDRFA pour la saison 2017/2018 : 
 

Mission 
 

Responsable 

Pilotage des relations avec le Comité Directeur pour porter 
les projets de la CDDRFA  

Lionel DAGORNE 

Pilotage de l’organisation et du suivi de la formation des 
Référents en arbitrage des clubs  

Gérard LE ROY 
Mathieu LE CORNEC 

Pilotage des relations avec les clubs pour la mise en place 
d’actions pour aider les clubs en infraction au statut de 
l’arbitrage   

Alain LEAUTE 
André RAULT 

Pilotage de l’organisation et du suivi de la formation des 
arbitres bénévoles des clubs  

André RAULT 
Christian BERNARD 

Pilotage des relations avec l’équipe technique du District pour 
le suivi et la mise en place de l’arbitrage des jeunes par les 
jeunes  

Mickaël BOUGER 
Gwendal LE BRETON 

 

Pilotage des relations avec le milieu scolaire pour le 
recrutement et la formation des jeunes officiels de l’UNSS  

Gwendal LE BRETON 
Julien NIOL 

Pilotage et mise en place de la formation initiale en arbitrage 
dans les sections sportives  

Gwendal LE BRETON 
Julien NIOL 

Alain LEAUTE 

Pilotage du développement de l’arbitrage Féminin 
 

Stéphanie GUEGUEN 

Suivi des relations et des actions avec la Commission des 
Arbitres  

Jean-Michel AVRIL 
Christian BERNARD 

 

COMMISSION  

DEPARTEMENTALE DE   

DETECTION, RECRUTEMENT ET 
FIDELISATION  DES ARBITRES 

 



2) Informations Générales :  
 

- 311 arbitres ont renouvelé au 29 Aout 2017 soit + 6  arbitres par rapport à la 
saison dernière à la même date. 

 
- 53 clubs étaient toujours en infraction au statut de l’arbitrage au 01 Juin 2017 soit   
  + 2  clubs en infraction  par rapport à  la saison dernière à la même date.  

(29 en 1ère année – 14 en 2ème année – 8 en 3ème année – 2 en 4ème année). 
  Mais 43 Clubs étaient aussi en sureffectif au 01 Juin dont 19 clubs pouvaient 

bénéficier d’un muté supplémentaire et 4 Clubs deux mutés supplémentaires. 
 
- 181 référents arbitres des clubs sont actuellement recensés dans le fichier FOOT 

2000 soit + 14 référents par rapport à la saison dernière. Les référents de 84 
Clubs ont été formés lors de la saison 2016/2017. 

  

3) Mise en place des actions et calendrier de la saison sportive 2017/2018 

-  Une lettre d’information va être adressée aux clubs et aux référents en arbitrage avec 

le rappel des dates d’examen, les RDV de l’arbitrage et les actions menées au cours 

de  la saison sportive 2017/2018. 

- Dans le cadre du nouveau statut de l’arbitrage, la commission va organiser trois 
réunions pour les clubs pour évoquer les nouvelles obligations du statut et  sensibiliser 
les clubs actuellement en infraction avant les prochains examens d’arbitres de la 
saison sportive.  

 Le Lundi 18 Septembre à CREDIN 
 Le Lundi 30 Octobre à CLEGUER 
 Le Mardi 09 Janvier 2018 à ST NOLFF 
  

- La commission décide de poursuivre la formation des arbitres bénévoles des clubs par 
secteur géographique en les réalisant en tout début de saison sportive. Cette formation  
permettra aux arbitres bénévoles des clubs de mettre à profit immédiatement les 
acquis de cette formation sur les terrains de notre Département. Quatre sessions 
seront organisées sur quatre sites: 

 Le Samedi 14 octobre à St Vincent sur Oust 
 Le Samedi 21 octobre à St Avé 
 Le Samedi 28 octobre à Caro 
 Le Samedi 04 novembre à Lorient (FCL) à Kerlir 

-   Dans la poursuite du déploiement du module de formation des référents en arbitrage 
des clubs du Morbihan qui a connu un bon succès la saison dernière, la commission a 
listé les clubs dont le référent n’a pas encore suivi cette formation.Trois nouvelles 
formations seront organisées cette saison par secteur géographique aux dates 
suivantes.  

 Le Samedi 07 Octobre (lieu à déterminer)  
 Le Vendredi 27 Octobre à MOREAC 
 Le Samedi 18 Novembre à KERGONAN.  

 
- Dans le cadre des actions préconisées par la FFF et la Direction Technique de 

l’Arbitrage, des formations initiales à l’arbitrage pourraient être organisées dans les 
sections sportives encadrées par le District. Le CTD va planifier avec les responsables 
des sections sportives la mise en place des formations qui seront animées par des 
formateurs ayant le diplôme d’initiateur en arbitrage. L’objectif étant de sensibiliser les 
jeunes footballeurs aux règles du jeu et aux valeurs de la citoyenneté.  

 Cette action sera proposée fin 2017/ début 2018   
 

- La commission souhaite s’adresser vers les jeunes officiels de l’UNSS Football pour 
mettre en place une action de développement de l’arbitrage. Elle prendra contact avec 
le responsable départemental scolaire football de l’UNSS en ce sens.  



 
- L’arbitrage Féminin étant l’un des axes forts de la FFF et de la Direction Technique de 

l’Arbitrage, la commission souhaite se rapprocher de la commission technique pour 
mettre en place des actions de sensibilisation et de promotion de l’arbitrage Féminin 
auprès des licenciées féminines du Département au cours de la saison sportive.  

 

 
-   La commission effectuera aussi le suivi du tableau de bord des effectifs d’arbitres, des 

clubs en infraction et des référents en arbitrage des clubs pour connaître la situation 
exacte de l’arbitrage dans le Morbihan.  

 
 

4) Questions diverses  

Aucune autre question n’est soulevée par les participants 
 

  
 
 

Le Président de la Commission 
Lionel Dagorne 


