
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’ARBITRAGE DU MORBIHAN  

PROCES-VERBAL de la Réunion Plénière du 30 juin 2019 – Siège US ARRADON 

 

Président : Frédéric Lopez 

Présents : Yoann Pillet, Gilbert Le Goff, Christian Bernard, Francis Lopez, Cyrille Guerrier, 

Pierrick Guillemot, Jean-Pierre Ecorchard, Arnaud Le Guernevé, Sébastien Jouanno, Alain 

Léauté, André Racouet, Christophe Roussat, Benoit Bourhis (coopté), Gérard Le Roy, 

Pascal Racouet, Francis Lopez 

Excusés : Jean-Michel Avril, Joël Le Gouic (coopté), Marine Tanguy, Christophe Clodic 

(coopté), Mickaël Bouger, Gilbert Robic  

Lionel Dagorne, Président du District 56, a participé à la séance. 

PREAMBULE 

 

 La commission remercie l’ensemble de ses observateurs pour les missions 

effectuées au cours de la saison, lesquelles répondent au contrat d’objectifs 

 La Commission Départementale du Morbihan remercie la commune d’Arradon et 

l’US Arradon, pour son accueil, en ses locaux. Elle remercie ainsi Arnaud Le 

Guernevé, pour la coordination de cette journée de plénière 

 La commission remercie également les villes et les clubs de Moréac, Locminé, Baud, 

pour leur accueil en leurs locaux, tout au long de la saison ; cela contribue au bon 

fonctionnement et au bon déroulement de la saison sportive 

 15 membres (+1 coopté) sont présents pour 20 membres proposés au comité 

directeur du district 56 

 Le PV du 26 avril 2019 est manquant et sera transmis au secrétariat du district 

pour parution sur le site internet 

 Le PV du 10 mai 2019 est approuvé ; il a été déjà été transmis au secrétariat du 

district pour parution sur le site internet 

 

POINT SUR LES VALIDATIONS DES ARBITRES JEUNES DISTRICT ET DES ARBITRES 

SENIORS DISTRICT  

 Les jeunes arbitres stagiaires nommés « jeunes arbitres de district », au cours de 

la saison 2018/2019, sont au nombre de 33, classés JAD ou D5. La liste sera publiée 

sur le site Internet du district 56, avant la prochaine réunion de Bureau.  

 Les arbitres stagiaires séniors nommés « arbitres de district », au cours de la saison 

2018/2019, sont au nombre de 40, classés D3 (28), D2 (11), CAL (1). La liste sera 

publiée sur le site Internet du district 56, avant la prochaine réunion de Bureau.  



 

 

 

POINT SUR LES AUDITIONS ET LES ABSENCES IRREGULIERES  2018/2019 

27 arbitres ont été auditionnés au cours de la saison : 

- 1 remis à la disposition de son club : JEANNY EVARISTE Jérémie ; 

- 7 suspendus à titre conservatoire : GEFFRAY Olivier, PINSON Stéphan , BILGIC 

Muhamed , BERNARD Philippe, SANGARE Bourama , CARROUE  Mathias , KAYAT 

Hamit ;  

- 1 proposé au Comité Directeur, pour  « remise à disposition de son club » : 

TROCHU Jean ; 

- 16 sont désignables, suite à un rappel aux devoirs de leur charge : LE MOELLE 

Anthony, GUEHO Didier, KERMORVANT Maxence, EVENNO  Sylvain 

- GUILLO Yann, COURANT-LACOUR Pierre, DAYOT Sylvain, RIBOT Erwan, BULEON 

Melvin, CAILLOSSE Christophe, SILAHI Sulaoudine, PELTIER Philippe, ROLLAND 

Thierry, CALHAN Huseyin, MPENG-BACOT Charles, FALAY Yunus, PAYEN Christian. 

M. Morad Khechchab : suite à audition du 22 juin 2019, dossier transmis à la commission 

de discipline, pour audition. 

M. Jean-Michel Pallu : suite à son audition du 22 juin 2019, ne sera pas désigné durant 1 

mois. 

Bilan « sérieux administratif » (communiqué lors de l’AG du 29/05/2019) 

 



 

 

Divers : 

 Les arbitres joueurs sont invités à fournir leurs dates de disponibilités ; 

 Les arbitres souhaitant arbitrer dans les îles sont invités à se faire connaître. 

 

ADOPTION DES CLASSEMENTS 2018/2019 

 Les arbitres ont pris connaissance de leur classement, lors de l’assemblée générale 

du 29 mai 2019. La répartition prévisionnelle des arbitres a été rectifiée, sous 

réserve de renouvellement, selon : 

- 64 arbitres classés D1 ; 

- 63 arbitres classés D2 ; 

- 103 arbitres classés D3 ; 

- 21 arbitres classés D5. 

Après vérifications complémentaires, les arbitres ci-après sont classés, selon : 

- D1 : Bruno Le Hay, Damien L’Hour 

- D2 : Frédéric Pedrau, Dominique Crublet, Bernard Emeraud, Riwan Mouelo 

- D5 : Malo Le Clainche (admissible JAL également). 

 

Les listes d’arbitres, par catégorie, seront publiées sur le site Internet du district 56, avant 

la prochaine réunion de Bureau.  

ARBITRAGE SENIORS 

 La commission recense une liste d’observateurs séniors, qu’elle va soumettre au 

Comité Directeur du District, pour validation. 

 

 Arbitre Passion est coordonné par Christian Bernard, selon : 

 Date d’édition : semaine 34 

 Bouclage prévisionnel : 19/07/2019, date de la réunion de Bureau 

 Création avec l’assistance de Francis Lopez et Jean-Pierre Ecorchard 

 

 Les orientations prises par les CRA1, en termes d’organisation de la formation 

initiale, pour la saison 2019/2020, sont parues sur le site du district, selon : 

                                                                    
1 ETRA/ETDA du 26 mai 2018 à Ploufragan 



 

 

 Les critères de classification 2019/2020 seront arrêtés lors du Bureau du 

19/07/2019. 

 Sous la coordination de Yoann Pillet, le secteur formations s’est réuni le 17 juin 

2019. Les grandes lignes ont été présentées en séance ; le planning définitif sera 

communiqué via ARBITRE PASSION. Le principe d’une réunion de secteur 

expérimentale, le 10 octobre 2019 à 18H30, a été retenu ; Sébastien Jouanno la 

coordonnera sur Baud. 

 

FOOTBALL DIVERSIFIE 

 André Racouët, responsable du FUTSAL, reprend les éléments communiqués lors 

de l’assemblée générale. 

 Stage de début de saison au siège du VOC : 6 présents dont André Racouet 

 Formation à Ploufragan : 7 présents dont Jonathan Presse, arbitre fédéral 1 

 4 clubs morbihannais évoluent en R1 : Vannes Ria Futsal, Lorient ASPTT, Ploeren 

et Séné 



 

 Finales U15/U17 à Questembert : 7 arbitres dont 3 séniors 

 Finales U13 à Quéven : 8 arbitres dont 4 séniors 

 Finales régionales à Auray : 4 arbitres 

 Finale de la coupe du morbihan arbitrée par Sacha Gaudin, assisté d’André Racouet 

 Finale régionale hommes à Auray arbitrée par Sacha Gaudin et Benjamin Maugé 

André Racouet encourage les arbitres en activité à rejoindre cette activité, en plein 

essor. 

FOOTBALL FEMININ 

 Stage féminin 

Malgré le faible engouement l’an passé, les féminines présentes ont été très contentes de 
cette nouvelle initiative.  

Quelques informations à déterminer :  

Stage de rentrée : 7 septembre à Moréac. 

 Réforme R1F & R2F 

Proposer une liste de filles potentielles pour une de ces deux catégories d’arbitrage.  

Groupe pour la R1F & R2F  

- Floriane Alain (pré JAF par ailleurs) 

- Zoé Connan (en fonction de son statut et de sa réussite au test physique JAL) 

- Elise Hallier (en fonction de ses disponibilités) 

 

Groupe pour la R1 & R2F arbitres assistantes  

- Rozenn Guillemoto  

- Julia Haumey  

- Christelle Launay  

- Sylvie Poupet  

- Pascaline Prado  

 Observations  

Pour promouvoir l’arbitrage féminin de notre département, nécessaire de prendre compte 

la progression des féminines chaque saison. Je propose qu’elles soient observées au moins 
une fois pour former un groupe potentiel à la ligue pour la R2F et R1F.  

INFORMATIONS CRA 

 La commission adresse ses félicitations aux différents promus, en fédération et en 

ligue : 

 Erwan Finjean, promu AAF1 

 Nicolas Madec promu Régional Elite 

 Benjamin Maugé et Pierre Gac (transfert vers le Loiret) promus R1 

 Antoine Le Querler, promu R2 



 

 5 candidats Ligue : Charlène Bardon, Guillaume Cainjo, Erwan Keraudran, 

Jonathan Debarge, Florent Dano promus R3 

 4 JAL « passerelle » : Marine Tanguy, Dorian Cocatrix, Ousmane Thior, 

Ylann Guihard promus R3 

 La commission adresse ses encouragements aux arbitres qui connaissent une 

rétrogradation, en cette fin de saison 2017/2018 : 

 Hélène Burban, Fédérale 1 Féminine, rétrogradée F2 

 Nicolas L’Hospitalier, R1, rétrogradé R2 

 Nicolas Morvan, R2, rétrogradé R3 

 Erwan Le Discot, R3, remis à disposition du district 

 Gabriel Seguin, « passerelle », conserve son rang, et pourra retenter un 

accessit en R3 

 La commission remercie les arbitres de ligue qui mettent fin à leur carrière, pour 

services rendus : 

 Yoann Pillet, R2 

 Cyrille Guerrier, R2 

 Stéphane Jouanno, AAL2 

 Mathieu Lavenant, R3 

 Loic Duchene, R3 

 Rémi Chevalier, R3 

Justin Le Mouel quitte le district pour raisons professionnelles. 

 La commission a évoqué quelques prétendants arbitre pour intégrer le corps des 

ADSL ; sujet à reprendre en réunion de Bureau. 

 

ARBITRAGE JEUNES 

 La commission recense une liste d’observateurs jeunes, qu’elle va soumettre au 

Comité Directeur du District, pour validation. 

RAPPORT DES MEMBRES CDA SIEGEANT DANS LES COMMISSIONS DU DISTRICT 

Gilbert Le Goff (discipline) 

Est abordée l’évolution des sanctions disciplinaires : 

- Avertissements : 5427 vs 5324 

- Exclusions : 553 vs 521 

- Comportements hors matchs : 8 vs 12 

- Instructions : 4 vs 5 

- Auditions : 5 vs 6 

- + 6 matchs : 23 vs 19 

Jean-Pierre Ecorchard (appel) 

 Synthèse : 14 fois réunie, 24 cas étudiés, en commission d’appel 

Alain Léauté et Pascal Racouët (statut) 



 

 49 clubs sont en infraction, vis-à-vis du statut de l’arbitrage. Remerciements à 

Gilbert Le Goff et Yoann Pillet qui ont contribué à la production de données 

nécessaires à l’établissement d’un document de travail. 

 62 clubs sont en sureffectif, 14 clubs disposent d’une arbitre féminine 

 Réclamations du club de Carentoir et de St Gilles : seront instruites 

 Courrier de Dominique Thomas, mettant fin à sa carrière d’arbitre ; 

remerciements de la commission pour les services rendus ; transmission au 

comité directeur de sa demande d’honorariat, pour avis favorable 

Christian Bernard (sportive) 

 Synthèse :  

o 3 réserves techniques avec rédaction d’un PV (nouvelle procédure) ; 

o Intégrer l’observateur sur la FMI ; 

o Les arbitres sont invités à répondre aux sollicitations de la commission. 

 

 

ACTIONS DE COMMUNICATION/FIDELISATION 

 Francis LOPEZ retrace l’ensemble des opérations menées : 

 19 chartes remises dans les clubs 

 Cyrille GUERRIER est nommé président de la CDPA : 

 Formation des référents en arbitrage 

 Formation des arbitres bénévoles 

 Réunions autour du statut de l’arbitrage 

ELECTION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 

 Organisée par Gilbert Le Goff, doyen de la commission, le vote s’effectue à 

bulletins secrets. 

 15 votants2, selon : 

 Frédéric Lopez : 13 voix 

 Bulletins blancs : 2 

 Frédéric Lopez, Président de la commission, est confirmé dans ses fonctions pour 

une troisième saison. 

ORGANISATION DE LA COMMISSION EN 2018/2019 

 Frédéric Lopez rappelle les objectifs de la commission, pour la saison 2019/2020, 

selon : 

 Servir le football morbihannais ; 

 Prendre du plaisir en tant que membre de commission ; 

 Œuvrer collectivement ; 

 Uniformiser les procédures ; 

 Renforcer le présentéisme des arbitres ; 

                                                                    
2 Denis Josset n’a pas pris part au vote, consécutivement à son souhait de non renouvellement de mandat, au 
sein de la commission 



 

 Détecter 

 

 Frédéric Lopez, Président, remercie Jean-Pierre Ecorchard, VP et membre du 

bureau, pour son investissement au sein de la commission. Il conserve son mandat 

au sein de la CDA, sans participer au Bureau, cependant. 

 

 Benoît Bourhis est proposé au comité directeur, pour intégrer la CDA, après une 

période de cooptation. 

 

 Constitution du Bureau : 

 

 Président : Frédéric Lopez 

 Vice-Président délégué : Christian Bernard 

 Secrétaire : Christophe Roussat 

 Vice-Président Jeunes : Yoann Pillet 

 Vice-Président Séniors : Gilbert Le Goff 

 Vice-Président Perfectionnement : Pascal Racouët 

 Délégués CRA : Gilbert Robic, Gérard Le Roy 

 

 Organisation du secteur administratif : 

 

 Secrétaire : Christophe Roussat 

 Pôle administratif : Gilbert Le Goff, secrétariat district 

 Communication (site internet district – BF – Foot 56 – relations presse) : Francis 

Lopez  

 Arbitre Passion : Christian Bernard (Responsable), Jean-Pierre Ecorchard et 

Francis Lopez (assistants) 

 Charte d’arbitrage – relations clubs : Francis Lopez (Responsable) 

 Statut de l’arbitrage : Alain Léauté, Pascal Racouët 

 Commission sportive : Christian Bernard 

 Commission de discipline : Gilbert Le Goff 

 Commission d’appel : Jean-Pierre Ecorchard 

 Interface trésorerie district 56 : Christian Bernard 

Organisation du secteur séniors : 

 Vice-Président Séniors : Gilbert Le Goff (responsable de la désignation des 

arbitres) 

 Assistant à la Désignations arbitres : Gilbert Robic (assistant), Pierrick Guillemot 

(assistant), Joël Le Gouic (membre coopté) 

 Désignations FUTSAL : André Racouët 

 Désignations observateurs : Gilbert Le Goff 

 Gestion des classements : Christian Bernard 

 

Organisation du secteur jeunes : 

 Vice-Président Jeunes : Yoann Pillet 

 Désignations arbitres : Yoann Pillet (responsable), Arnaud Le Guernevé 

(assistant) 

 Désignations observateurs : Francis Lopez 

 Gestion des classements : Yoann Pillet 

 



 

Organisation du secteur perfectionnement : 

 

 Vice-Président Perfectionnement : Pascal Racouët 

 École d’arbitrage (examens + 1ère année) : Christian Bernard (responsable), Jean-

Pierre Ecorchard (assistant), Cyrille Guerrier (assistant), Pierrick Guillemot 

(assistant), Benoit Bourhis (assistant), Francis Lopez (assistant) 

 Arbitrage féminin : Marine Tanguy 

 Pôle espoirs (candidats ligue, ADSL, jeunes potentiels) : Pascal Racouët 

(responsable), Yoann Pillet (logistique), Sébastien Jouanno, Arnaud Le Guernevé, 

Christophe Roussat, Benoît Bourhis, Cyrille Guerrier, Pierrick Guillemot, Marine 

Tanguy 

 Formation FUTSAL : André Racouët (responsable) 

 

 Membre coopté : Joël Le Gouic 

Programmation à venir : 

 Bouclage « Arbitre Passion » : 19 juillet 2019, à 18H, à Arradon 

 Bureau :  

 19 juillet 2019, à 19H, à Arradon 

 Assemblée générale de début de saison 2019/2020 : 30 août 2019 à 19H à 

Vannes 

 

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

 

Frédéric LOPEZ Christophe ROUSSAT 

 

LE PRESIDENT DU DISTRICT 

 

Lionel DAGORNE 


