COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’ARBITRAGE DU MORBIHAN
PROCES-VERBAL de la réunion de bureau du 1/10/2021
Présents : Frédéric Lopez, Christophe Roussat, Gilbert Le Goff, Yoann Pillet, Christian Bernard,

Gérard Le Roy
Excusés : Gilbert Robic, Pascal Racouët

APPROBATION DU PV DE LA REUNION PLENIERE DU 17/8/2021
PV adopté et publié sur le site du district 56.

Courriers Entrants
Courrier de Yann Maugan : Pris note de son courrier, vu avec le responsable désignations
Courrier de Faisouali Aboudou : Pris note de son courrier, vu avec le responsable désignations
Courrier de Michel Rouxel : Pris note de son courrier, vu avec le responsable désignations
Courrier de l’Espérance Brehan : Pris note du courrier. La CDA remercie Jean-François Moisan pour les
services rendus à l’arbitrage morbihannais. Transmis au statut
Courrier de Mathis Bompoil : Pris note du courrier. La CDA remercie Mathis Bompoil pour les services
rendus à l’arbitrage morbihannais. Transmis au statut
Courrier de Corentin Danion : Pris note du courrier. La CDA remercie Corentin Danion pour les services
rendus à l’arbitrage morbihannais. Transmis au statut
Courrier d’Axel Gicquel : Pris note du courrier. Transmis au secrétariat
Courrier d’Emeric Mahéo : Pris note du courrier. Transmis au statut
Courrier d’Antoine Bauché : Pris note du courrier, vu avec le responsable désignations
Courrier de Pleugriffet : Pris note du courrier, transmis au responsable désignations
Courrier de Clément Flégeau : Pris note du courrier. La CDA remercie Clément Flégeau pour les services
rendus à l’arbitrage morbihannais. Transmis au statut
Courrier d’Alexis Plumer : Pris note du courrier. Yoann Pillet responsable des désignations jeune prendra
contact avec l’intéressé
Courrier de Romain Joulain : Pris note du courrier. La CDA remercie Romain Joulain pour les services
rendus à l’arbitrage morbihannais. Transmis au statut
Courrier de l’AS Priziac : Pris note du courrier

Courrier de Nelly Morice : Pris note du courrier. Transmis au responsable désignations jeunes
Courrier de Taranne Robin : Pris note du courrier. La CDA remercie Taranne Robin pour les services
rendus à l’arbitrage morbihannais. Transmis au statut
Courrier de Daniel Leclainche : Pris note du courrier. La CDA valide sa demande pour devenir observateur
arbitre. La demande sera transmise au comité directeur avec avis favorable
Courrier de Ruffiac-Malestroit Foot : Arrêt de Mr Cédric Houeix. La CDA remercie Cédric Houeix pour les
services rendus à l’arbitrage morbihannais
Courrier d’Antoine Brard : Pris note du courrier. Transmis au responsable désignations jeunes et au statut
Courrier du club de Cleguer : Pris note du courrier. Comme déjà précisé au club, la commission des
désignations est souveraine dans ses désignations. Un arbitre majeur est habilité à évoluer en catégorie
séniors. Mr Jordan Amable est ainsi à la disposition des désignateurs
Courrier de Pierre Martinemq : Pris note de son courrier. La commission le remercie pour son implication
au cours de la formation initiale de Moréac. Demande transmise à Christian Bernard
Courrier de Jean-Yves Manac’h : Pris note de son courrier, transmis au responsable désignations
Courrier de Grégory Doerane-Prado : Match FC Lorient-CEP : changement d’horaire sans avertir
préalablement le district. Frais de déplacement à la charge du FC Lorient à hauteur de 22€
Courrier de Cyr N’Ganga : Pris note de son courrier, transmis au secrétariat

Bilan assemblée générale du 27/08/2021 à Locqueltas
116 présents dont :
-

96 arbitres,
6 observateurs,
14 membres CDA

La CDA regrette que le contexte sanitaire n’ait pas permis un moment de convivialité à la fin de ce
rassemblement ; elle saura le remettre en place dans d’autres circonstances.

Compte rendu des rassemblements d'août/septembre 2021
FIA d’Août 2021 (Ploufragan-Organisation Ligue) : 9 candidats reçus dont 1 féminine
FIA de Septembre 2021 (Moréac-Organisation CDA) : 17 candidats reçus dont 2 féminines
Rassemblement du 21/8/2021 à Moréac (Arbitres de district) : 12 participants à ce stage (à noter, une
bonne présence des candidats ligues à ce rassemblement)
La CDA réfléchit à faire évoluer qualitativement les stages estivaux.

Compte rendu des désignations août/septembre 2021 : jeunes, seniors district et ligue

JEUNES :
Effectifs jeunes :
10 D5 + 10 JAD + 13 Stagiaires= 33 arbitres
Arbitres reçus à l'examen de jeune arbitre de district (13) :
Baptiste LE MOUAL, Albane COUDE, Iwen GOUZERCH, Mathis GUEGUAN, Louise HELARY, Elvékian
JOUNOT, Elouan LE GOFF, Morgane LE MESTRE, Louis MARTINEZ, Gwendal MOUREAUD, Lucaël
NIEZGOCKI, Emma ONNO, Lyne ONNO
Bilan après 3 samedis de compétition :
-13 Examens
-3 Observations
-5 désistements et 1 absence
Des problèmes pour la désignation des assistants en U18 R1 à cause d'un effectif trop réduit. On
privilégie les matchs avec observations si possible.
Demande CRA
La CRA demande de proposer 2 arbitres sur le secteur de Lorient pour pouvoir désigner des arbitres sur le
Finistère sud car insuffisance d'effectifs sur ce secteur.
Ewen LE FEE est proposé à la CRA pour répondre à ces désignations. Un 2nd arbitre reste à désigner pour
ces désignations.

SENIORS
Designations
5 journées de competition couvertes:
5/9/2021: Coupe de France et Coupe de Bretagne: 100% de couverture
12/9/2021: Championnat (J1), 62 matchs couverts (77% des D1, 43% des D2, 14% des D3)
19/9/2021: Coupe de France (100% de couverture), Coupe de Bretagne (94% de couverture)
26/9/2021: Championnat (J2), 69 matchs couverts (100% des D1, 51% des D2). 6 examens réalisés en D3
3/10/2021: Coupe de France, Coupe de Bretagne, Trophée Morbihan: 100% de couverture
Observations
35 observations réalisées depuis le début de saison
ADSL: 3 arbitres observés, Alpha BACAR N’DIAYE, Xavier RENAUD, Paul-David ROBIN. Paul
BLANCHARD sera observé le 3/10/2021. Il restera à observer 3 arbitres ADSL (2 licences non à jour, 1 non
renouvellement)
D1 : 3 observations réalisées, D2 : 4 observations réalisées, D3 : 11 observations réalisées

Stagiaires : 35 stagiaires à observer. 15 licences ne sont pas à jour et/ou absence au stage obligatoire
suite à la FIA.
20 licences à jour : 11 observations réalisées + 6 programmées. 2 arbitres en arrêt médical. 1 refus
d’officier sur un match sénior.
Gwen EON sera supervisé une 2nde fois par un membre CDA
Sont reçus arbitres séniors de district : Mazlun KARAKAYA (FIA d’Août 2020), Antoine BAUCHER (FIA de
Septembre 2020), Christian REGNIER, Kévin DORIVAL, Mathias PINARD, Alexis PLUMEUR, Christophe
GILLET, Philippe HOUEIX, Grégory LE BIHAN, Gwendal LE BOEDEC (FIA Juin 2021), Tristan GIRAUD
(FIA Août 2021).

Etat des effectifs à date
Au 24/9/2021 : 250 arbitres validés vs 294 en 2020 (-14%), Ligue (-10%) ; ces données restent à affiner au
regard du nombre de dossiers médicaux en attente d’instruction.

Compte rendu des observations août/septembre 2021
CAL/PASSERELLES/ADSL



6 candidats observés (4 candidats restants à observer)
4 candidats ligue seront examinés le 10/10 sur des matchs de R3

Informations CRA
Test physique de ligue le 19/9/2021 : Les arbitres présents ont tous réussi le test organisé à Locminé.
Les arbitres absents à ce premier rassemblement seront convoqués à Ploufragan le 17/10/2021.
Prochaine réunion de CRA le 22/10/2021
Réunion de CRA le 17/12/2021 avec les présidents de CDA à Ploufragan

Projections des rassemblements d'octobre
Formation Administrative le 2/10/2021 pour les reçus de septembre + 17 candidats de Juin/Juillet/Août.
FIA du 29 au 31/10/2021 à Ploufragan (Organisation Ligue)

Projection stage 11 novembre
Le matin sera réservé à la formation théorique ; l’après-midi au test théorique et physique

Projection candidatures ligue
L’examen d’arbitre de ligue se déroulera en Janvier 2022
Les quatre arbitres ADSL observés seront intégrés à la préparation Ligue : Alpha BACAR N’DIAYE, Xavier
RENAUD, Paul-David ROBIN, Paul BLANCHARD.

La plénière du mois d’octobre doit permettre de compléter le groupe, selon les informations recueillies
dans l’intervalle.

Divers
Parcours excellence jeune : 1 Stage par an à organiser sur un week-end dans le cadre de la mise en place
de ce nouveau module de suivi des jeunes arbitres (les modalités d’organisation seront précisées par E.
FINJEAN dans le cadre du déploiement de ce projet)

Calendrier


Réunion plénière le 30/10/2021 à 9H30 à Lorient (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

