COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’ARBITRAGE DU MORBIHAN
PROCES-VERBAL de la réunion plénière du 30/10/2021
Président : Frédéric Lopez
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christian Bernard
Gilbert Le Goff
Gérard Le Roy
Yoann Pillet
Pascal Racouët
André Racouët
Arnaud Le Guerneve
Alain Léauté
Francis Lopez
Pierrick Guillemot
Jean-Michel Avril
Cyrille Guerrier
Christophe Roussat
Mikaël Bouger

Excusés : Marine Tanguy, Gilbert Robic, Benoit Bourhis, Sébastien Jouanno, Joël Le Gouic.

Remerciements à Lionel Dagorne, Président du district, venu faire une brève intervention en 2nde partie de
séance.

1. APPROBATION DU PV DE LA REUNION DE BUREAU DU 1/10/2021
PV adopté et publié sur le site du district 56.

Courrier
Gilbert Le Goff/Christophe Roussat

▪

▪
▪

▪
▪

▪

Courrier de la Jeanne d’Arc de Peillac concernant le match du 24/10/2021 contre l’équipe de Larré
Molac (D1 district), concernant l’attitude de l’arbitre officiel du club de Larré Molac non désigné
sur la rencontre. A titre conservatoire et jusqu’au 6/11/2021, date de l’audition de l’arbitre,
l’intéressé sera dispensé de toute désignation.
Courrier de Michel Rouxel : Pris note du courrier. La CDA prend contact avec l’intéressé.
Courrier de Iwen Gouzerh : après vérification, la désignation a bien été modifiée le 12/10/2021 à
10h30. Les désignations deviennent définitives à partir du vendredi 18h00. Pas de
remboursement de frais de déplacement pour cette rencontre.
Courrier de Fakri Sindanou : Pris note du courrier. Le district prend contact avec l’intéressé.
Courrier de Kevin Lainé : merci à l’intéressé de transmettre le certificat d’inaptitude à la pratique
de l’arbitrage pour communication au statut (Couverture du club de Guemene). Transmis au
statut.
Club de Réguiny St Clair : Pris note du courrier. Transmis au responsable désignations

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Courrier de Franck Chemoul : En attente de renouvellement pour statuer sur la demande de
congés
Courrier de Tom Mengual : Demande de congés suite à un départ en ERASMUS (Espagne) : La
CDA souhaite que l’intéressé formalise sa demande de congés pour pouvoir statuer.
Courrier de Mathis Guéguan : Pris note de son courrier. Remboursement des frais de
déplacement à la charge du district.
Courrier de Stéphane Rimbaud : Pris note du courrier. Merci d’adresser la feuille de frais
correspondante pour remboursement.
Courrier de Régis Rondeau : Pris note de son courrier. Transmis au responsable désignations
Courrier de Martial Le Goff : Pris note de son courrier. La CDA le remercie pour les services
rendus à l’arbitrage morbihannais. Transmis au statut.
Courrier de Auray FC : Transmis à Gérard Le Roy pour suite à donner
Courrier de Stéphane Pinson : Pris note de son courrier. Transmis au responsable désignations
Courrier de Jordan Amable : Pris note de son courrier. Transmis au statut.
Courrier de St Perreux GJ Pays Allaire : Pris note du courrier. Remboursement des frais de
déplacement de l’arbitre restant à la charge du club GJ Maquis St Marcel.
Courrier Avenir de Theix : Pris note du courrier. Le responsable désignations prend contact avec
l’intéressé pour remboursement du trop-perçu.
Courrier de Florian Guiguon : Pris note de son départ pour la ligue de Bourgogne-FrancheComté. La CDA le remercie pour les services rendus à l’arbitrage breton et lui souhaite une très
bonne continuation.

3. Informations CRA (Alain Léauté-Gérard Le Roy)
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Erwan Finjean proposé au titre d’arbitre assistant FIFA (Janvier 2022). La CDA félicite Erwan pour
cette nomination et pour sa progression constante ; elle sera heureuse de le compter parmi ses
invités, à l’assemblée générale de mi-saison
Florian Guiguon et Cyr N’Ganga admis ARBITRE DE LIGUE (R3)
Julien Le Peutrec et Erwan Kerdudo : observation LIGUE programmée
Donovan Lesage et Floriane Allain : Les deux candidats seront observés au plus tôt (actuellement
indisponibles)
Candidats ligue 2022 : six arbitres sont retenus pour intégrer le groupe qui suivra la préparation,
laquelle débute le 11 novembre 2021 : Mrs Robin, Renaud, N’Diaye, Blanchard, Puren et Kergal
Mr Le Querler sera vu le 14/11/2021 par un membre de CDA
Effectif : Perte de 7% de l’effectif sur le territoire de la ligue. 1396 arbitres (-97 arbitres (-29
Morbihan) au 22/10/2021)
Stage JAL le 7/11 à Ploufragan
Stage féminin le 21/11 à Ploufragan
Rattrapage ligue et candidats : le 9/1/2022
Désignations automatiques : le process se met en place de manière satisfaisante
Réunion de CRA (invitation des présidents de CDA) le 7/12/2021 à Ploufragan
Préparation examen Fédéral en cours
Stage initiateur : Prévoir une liste de candidats
Formation à prévoir sur les référents arbitres (137 réponses à la sollicitation lancée par la
fédération)
Dossier médicaux des candidats passerelles : Proposé au mois de mai en CRA. Les dossiers de
renouvellement seront à adresser à la ligue à partir de 2022/2023.
Statut : Courrier à venir sur les clubs en infraction

4. La formation
FIA (Christian Bernard, Pierrick Guillemot, Christophe Roussat, Cyrille Guerrier)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

21 Arbitres stagiaires reçus en Juin 2021
14 Arbitres stagiaires reçus en Juillet 2021
9 Arbitres stagiaires reçus en Août 2021
17 Arbitres stagiaires reçus en Septembre 2021
FIA Octobre : 11 Candidats au stage organisé par la ligue (dont 1 morbihannais)
Décembre et Février : FIA dans les districts
26/27/28 Mars 2022 : organisation ligue (Ploufragan)

✓ Stagiaires validés arbitres de district sénior suite à leur examen terrain
FIA de Juin 2021 : Alain GUILLOUX (PEILLAC), Yann BINARD (MALANSAC), Sardi ARRILA (VANNES
MENIMUR)
FIA de Juillet 2021 : Valentin MAHE (PLOERMEL), Nicolas STIL (FC LORIENT), Johan LE HEN (FC
KERZEC)
FIA d’Août 2021 : Régis COGARD (LOQUELTAS-LOCMARIA)
FIA de Septembre 2021 : Gwen EON (GUEHENNO), Sabrina CHAUVET (REMUNGOL), Frédéric LE GUIFF
(CLEGUER)
FIA de Juin 2021 :
✓ Arbitres remis à la disposition de leurs clubs suite à leurs absences à la journée de formation
obligatoire (1ère convocation le 4/9/2021 ; 2nde convocation le 2/10/2021 avec copie aux présidents
des club concernés) : absence de réponses des intéressés : Gwendal CHEVAL MALANSAC,
Clément MONIER MALANSAC, Tony Gustave N GOUKOU DAMGAN-AMBON, Corentin PEREL
GRAND-CHAMP, Tom RANDRIANATOANDRO CEP LORIENT.
✓ Arrêt de la formation : Jordan AMABLE (STIREN CLEGUER), Jordan RANDRIANATOANDRO
(CEP LORIENT), Vincent LE BEHEREC (Hennebont Stade)

Ligue (Pascal Racouët, Yoann Pillet, Arnaud Le Guernevé, Christophe Roussat)
✓ Examen de ligue le 9/1/2021
✓ Début le 11/11/2021
✓ Programme définitif à définir le 5/11/2021 (Réunion Moréac)

Féminines (Marine Tanguy)
✓ convocation reçue pour le stage féminin à Ploufragan le dimanche 21 novembre
✓ toujours de bons retours des arbitres féminines lors des trios féminins sur les matchs de R3

Football diversifié (André Racouët)
Stage FUTSAL organisé le 19/10/2021 à Lorient ; 6 arbitres présents : Clément POEYDEMENGE, Elvékian
JOUNOT, Lucaël NIEZGOCKI, Gaëtan FLOCON, Edmée LEDOUMOU, Dominique GENOUËL
Difficulté dans la désignation des arbitres car quelques clubs opèrent des changements intempestifs de
date sans prévenance des instances organisatrices.

5. La gestion des arbitres
Etat des effectifs
•
•
•
•
•
•

228 arbitres Morbihannais aptes médicalement
5 dossiers en cours (attente de traitement par le médecin)
14 dossiers reportés par le médecin
21 arrêts officiels
52 arbitres sans nouvelle malgré 3 relances (à l’arbitre + au club)
Total : 320 arbitres (2020/2021)
Pour la saison 2021/2022, le district du Morbihan comprend à ce jour 307 arbitres (renouvellement
FFF/LBF/D56 + stagiaires de juillet / août / septembre / octobre)

Désignations sénior ligue : Gérard Le Roy
25% de taux d’absence des arbitres de ligue
52 Arbitres désignables à ce jour

Désignations séniors district (Gilbert Le Goff-Christian Bernard )
Les désignations :
✓ Journée du 31/10/2021 : Coupe de Bretagne + Coupe Chaton + Trophée 56-100% de taux de
couverture
✓ Journée du 7/11/2021 : 100% des matchs de D1 couverts, 90% des matchs de D2, 54% des matchs
de D3
Les Observations :
✓ 71 observations depuis le début de la saison
✓ 11 observations programmées pour la journée du 7/11/2021

6. Désignations jeunes district (Yoann Pillet-Francis Lopez)
✓ Effectifs : 10 D5 +10 JAD + 17 Stagiaires= 37 Arbitres
✓ Arbitres reçus à l'examen (4) : Andy BISSOUMOUNOU, Nolan LESERS, Ewen LE GOFF, Jalil AL
ABED HRIMLA
✓ Bilan après 6 journées :
- 19 Examens

-

16 Observations
13 Désistements + 1 Absence (À date la saison dernière nous avions pratiquement la
moitié moins de désistement 7)
✓ Propositions Candidat JAL : Julien JANVRESSE, Enzo GILLET, Nathan LE PAGE, Tudy TREHIN

7. Organisation du 11 novembre 2021
✓ Jeudi 11/11/2021 à Locminé
✓ Organisation coordonnée par Christian Bernard (réunion de préparation le 5/11/2021 à Moréac)
✓ Reprise du programme envoyé par mail (Main/Graduation des sanctions/Placements et
déplacements)
✓ UNAF 56
✓ Contrôle des connaissances dématérialisé
✓ Stade/Salle/Repas : OK
✓ 71 Arbitres + 20 stagiaires ont confirmé leur présence à ce jour

8. UNAF 56
Jean-Michel Avril s’est exprimé au nom de l’UNAF, laquelle a besoin de renouvellement ; dernier mandat
pour lui.

9. Représentants des éducateurs
Mickaël Bouger s’est exprimé au nom de l’amicale des éducateurs.

10.
Intervention de Lionel Dagorne, Président du district football du
Morbihan
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vigilance COVID
AG Fin août (150 clubs présents)
Construction du siège à Baud acté
Soirée des bénévoles le 28 septembre 2021
Nouvelle maquette pour Foot 56
-3,5% de licenciés vs l’année précédente
Bonne participation aux stages éducateurs
Augmentation des barèmes kilométriques (Alignement sur la ligue), soit 0,35 €/km

11. Réunions programmées
•
•

Stage des arbitres de district le 11/11/2021 à Locminé
Réunion de bureau vendredi 10/12/2021 à Vannes

LE PRESIDENT DE LA C.D.A,
Frédéric LOPEZ

LE SECRETAIRE
DE LA C.D.A,
Christophe ROUSSAT

LE PRESIDENT DU DISTRICT
Lionel DAGORNE

