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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE DU MORBIHAN  

PV de la Réunion de Bureau du 13 Février 2019 

Siège du district du Morbihan 

 

Président : Frédéric Lopez 

Présents : Jean-Pierre Ecorchard, Pascal Racouët, Christian Bernard, Gilbert Le Goff, 

Christophe Roussat, Yoann Pillet, Gérard Le Roy, Gilbert Robic 

Invités : Lionel Dagorne (Président du district Morbihan), Bertrand Layec (CTRA Ligue 

de Bretagne) 

Approbation du PV du 18 Janvier 2019 

Le PV de la réunion de bureau du 18 Janvier 2019 est approuvé et sera mis en ligne sur 

le site internet du District. 

Courrier (GLG/CR) 

Christophe Roussat et Gilbert Le Goff rapportent les courriers de janvier et février 2019, 

soumis à l’avis du Bureau : 

 

 AS Meucon : Pris note, une ponction de 22,56€ sera effectuée sur le compte du 

club de Meucon au bénéfice de Sylvie Poupet 

 Gilles Gloaguen : Pris note, transmis au responsable des désignations « Jeune » 

 Maxence Kermorvant : Pris note, Remboursement des frais de déplacement à 

hauteur de 20,85€ à ponctionner sur le compte du club de Sainte Anne d’Auray 

 Gilles Rocher : Pris note, Pas de remboursement car l’information était disponible 

via le compte my FFF 

 ASC St Anne d’Auray : Pris note, en attente de la réponse de Mr Kevin Cruz 

 Eavan Huet : Pris note, 33,68€ à ponctionner sur le compte du groupement de 

jeunes de Monterblanc 

 Sangaré Bourama : Pris note 

 OC Riantec : Pris note, transmis au responsable désignation 

 Jacki Le Houarner : Pris note 

 Alexandre Mahé : Pris note, transmis au statut 

 G.Langaney : Pris note, ponction de 18,40€ à effectuer sur le compte du club de 

Ploerdut 

 Christelle Barboteau : Pris note, transmis au statut 

 Joël Tonnerre (Référent arbitre du FC Lorient) : Pris note, transmis au statut 

 Éric Hello : Pris note, la commission reste souveraine dans le choix des désignations 

des arbitres et prend note des remarques de Mr Hello.  

 Guenael Le Corre : Pris note  

 Muhammed Bilgic : Pris note   
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Point sur les auditions (GLG/CB/CR) 

Bilan des auditions du 9 février 2019 

 Thierry ROLLAND : Présent 

Pris note de ses explications de Mr Rolland, la commission décide de suspendre 

Mr Rolland à titre conservatoire et de transmettre le dossier à la commission de 

discipline du district pour audition. 

 Anthony LE MOELLE : Absent 

Convoqué pour audition le 9/2/2019 pour manquements à sa fonction d’arbitre. 

Reste suspendu à titre conservatoire jusqu’à nouvelle audition 

 Erwann RIBOT : Absent 

Convoqué pour audition le 9/2/2019 pour manquements à sa fonction d’arbitre. 

Reste suspendu à titre conservatoire jusqu’à nouvelle audition 

 Jeanny EVARISTE JEREMIE : Absent 

Convoqué pour audition le 9/2/2019 pour manquements répétés à sa fonction 

d’arbitre ainsi qu’aux principes de l’arbitrage suite à plusieurs absences et 

convocations déjà constatées. 

La commission propose au comité directeur la remise de Mr Evariste-Jérémie à 

disposition de son club.  

 Muhamed BILGIC : Absent 

Convoqué pour audition le 9/2/2019 pour manquements à sa fonction d’arbitre. 

Reste suspendu à titre conservatoire jusqu’à nouvelle audition 

 Sulahoudine SILAHI : Présent, accompagné de Christophe LE BIHAN référent 

arbitre du club de Vannes Ménimur. 

Pris note de ses explications, Mr Sulahoudine reste suspendu à titre 

conservatoire, la reprise de ses désignations sera effectuées sous réserve de sa 

présence au stage du 10/3/2019  

 Maxence KERMORVANT : Absent, représenté par Yannick JAN référent arbitre du 

club de Séné. Pris note de ses explications. Rappel aux devoirs de sa fonction 

arbitrale. En attente du certificat médical. 

 Charles M’PENG BACKOT : Présent, pris note de ses explications. Une action sera 

faite par le secrétariat du district 56 pour résoudre la problématique liée au 

compte my FFF de Mr M’Peng Backot 

 Huseyin CALHAN : Présent, accompagné de Fabrice LE HER (Président du club de 

Lorient Sport) et de Pierre COURTAILLAC (Référent arbitre du club). 

Pris note de ses explications. Rappel aux devoirs de sa fonction arbitrale 

 Christophe CAILLOSSE : Présent, pris note de ses explications. Rappel aux 

devoirs de sa fonction arbitrale 

 Sylvain EVENO : Présent, pris note de ses explications. Rappel aux devoirs de sa 

fonction arbitrale 

 Erwann RIBOT : Absent. Suspendu à titre conservatoire jusqu’à une prochaine 

audition 

 Yann GUILLO : Présent. Pris note de ses explications. Déjà auditionné le 7/4/2017 

et le 19/5/2018. Rappel aux devoirs de sa fonction arbitrale. A l’avenir, aucun 

manquement ne sera toléré 

 Informations CRA (Gilbert ROBIC) 
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 7 postulants sont en lice pour la candidature au titre d’arbitre F4. La CRA 

retiendra deux candidats à l’issue des observations. 

 Suite au retrait de la candidature de Pierre Courtaillac, julien Niol est le seul 

postulant pour la candidature au titre d’arbitre assistant F3. 

 Marine Tanguy représentera la Ligue de Bretagne au stage interligue féminine 

 La candidature aux examens de ligue nécessite la réussite obligatoire au test 

physique. Un point est fait sur la situation des candidats actuels. Les candidats 

qui n’ont pas validé de test physique seront convoqués le 10/3/2019 à Locminé. 

 Présentation de la politique technique de la CRA (Bertrand LAYEC) 

 Agenda 

 Bureau CDA : Le 15/3/2019 à 19h00 (Siège du district) 
 

 

 

 

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

 

Frédéric LOPEZ Christophe ROUSSAT 

 

 

LE PRESIDENT DU DISTRICT, 

 

LIONEL DAGORNE 


