COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’ARBITRAGE DU MORBIHAN
PROCES-VERBAL de la réunion plénière de la CDA du 9 juillet 2021 à 18H30 – Moréac
Présents : Frédéric Lopez, Christian Bernard, Gilbert Le Goff, Benoit Bourhis, André Racouët Jean-Michel
Avril, Sébastien Jouanno, Christophe Roussat, Arnaud Le Guernevé, , Yoann Pillet, Alain Léauté, Marine
Tanguy, Pascal Racouet, Francis Lopez
Excusés : Gérard Le Roy, Pierrick Guillemot, Gilbert Robic, Mikaël Bouger, Cyrille Guerrier, Dominique
Crublet, Joël Le Gouic, Lionel Dagorne (invité et empêché).
APPROBATION DU PV DU B UREAU DU 29/05/2021
PV adopté et publié sur le site du district 56
ACTUALITES FEDERATION
 Tournoi U17 à Quimperlé, le 14/8 : Maelig Jouanno, CJAF du 56 est convoqué
 Le séminaire des présidents de CRA n’a pas eu lieu cette année
 5 candidats du Morbihan candidatent pour le rôle de référent arbitre (Nom et club à confirmer)
ACTUALITES CRA
 Tournoi U17 à Quimperlé, le 28/8 : Brendan Le Labourier, JAL du 56 est convoqué ;
 Malo Le Clainche arbitrera en qualité de JAL, en jeunes, jusqu’en décembre 2021 ;
 Peu d’avis d’arrêts au sein des arbitres de ligue : l’effectif des arbitres de ligue serait de 237 arbitres
(+/- quelques incertitudes). Seul 57 arbitres sont à ce jour validé sur Foot 2000 (Ligue et district)
Les effectifs s’établiraient comme suit : 17 ARE ; 30 R1 ; 57 R2 ; 17 AA1, 8 AA2, 83 R3, 6 candidats
JAF, 19 arbitres passerelles
 Dates à retenir :
o ELITE : 6 au 8/8, stage de reprise ; les arbitres effectueront à cette occasion les tests
physiques et théoriques (Format 50 questions basiques + Test vidéo de 10 situations). Les
candidats fédéraux effectueront également un test probatoire écrit le 7/8/2021
o Les stages des arbitres de ligue se tiendront les 28 et 29 Août 2021 à Ploufragan :
 Le 28/8/2021 sera consacré aux arbitres non promotionnels
 Le 29/8/2021 sera consacré aux arbitres promotionnels (R3 de moins de 26 ans, Arbitres
assistants, Passerelles…)
 Les arbitres promotionnels bénéficieront également d’un stage d’une journée en janvier
2022
o 5/9 : stage des observateurs ;
o 19/9 : tests de début de saison pour les arbitres de ligue, au sein de leur district ;
o 3/10 : stage FUTSAL ;
o 17/10 : rattrapage « tests » pour les arbitres de ligue ;

o
o










21/11 : stage féminines ;
9/1/2022 : examen pour les CJAL et CAL ; en cas d’admissibilité, 1 seul examen sur le
terrain avec un rattrapage possible si non concluant ;
 28 au 30/1/2022 : un stage d’initiateur en arbitrage se tiendra du 28 au 30 janvier 2022 à
Ploufragan. Les candidats possibles pour le district 56 : Mickaël Le Chevillet, Florent
Guéguen, Ludovic Noël-Cherry, Marine Tanguy, Guillaume Le Bras, Benoit Bourhis,
Pierrick Guillemot.
Mise en œuvre des désignations automatiques au sein de la ligue ;
Programme technique de la ligue de Bretagne pour 2021/2022
Stage JAL + Pré JAF :
3/10/2021
Stage féminine :
21/11/2021
Stage Futsal :
3/10/2021
Rattrapage ligue :
17/10/2021
Examens de Ligue :
9/1/2022
La liste des candidats ligue sera à fournir par les districts le 21/12/2021 (Séniors et jeunes)
Une réunion se tiendra avec les clubs régionaux en Visio (Gestion CTRA), les dates sont les
suivantes :
Clubs de N3 + R1 : Lundi 16/8/2021 de 18h30 à 20h00
Clubs de R2 : Lundi 23/8/2021 de 18h30 à 20h00
Clubs de R3 : Lundi 30/8/2021 de 18h30 à 20h00
Sensibilisation à l’arbitrage dans les clubs : Bertrand Layec étudie avec la société OP Com la mise
en place d’un outil d’évaluation des licenciés géré par les clubs afin de mieux cibler les potentialités
arbitrales des licenciés de leur club. L’objectif serait de mieux cibler, pour chaque référent de club,
les éventuels candidats à l’arbitrage
Un club de ligue et un club de district seront sélectionnés pour réaliser un test.
Projet de parcours d’excellence pour jeunes arbitres ; un document récapitulerait tout l’historique
du jeune arbitre et permettrait un suivi de la progression de l’arbitre

RENOUVELLEMENTS MANDATS
 Membres CDA : à l’exception de Dominique Crublet (coopté en 2020/2021), tous les membres sont
favorables à une reconduction de leur mandat ;
 Observateurs CDA : Joël Le Gouic, Alain Le Gouguec, Jean-Pierre Le Bot, André Héno, Pierrick
Guillemot, Hervé Cospérec, Michel Porcheron, Jean-Pierre Ecorchard, Noël Le Gleut, Gérard
Garin, Yves Guillard, Thomas Guihard, Jean-Paul Le Brise, Jacky Le Houarner sont favorables pour
continuer leur mission ; à ceux-là, comptons les membres CDA, observateurs de droit ;
 Daniel Le Clainche est proposé au comité directeur du district pour intégrer le corps des
observateurs.
 Statut : 29 clubs en infraction, 28 clubs en sureffectifs

COURRIER REÇU CDA
Christophe Roussat et Gilbert Le Goff rapportent les derniers courriers reçus, pour information et suite à
donner :

 Courrier de Sabine Tanguy pour le club de Cleguer et les désignations à venir de Mr Jordan
Amable : Pris note de son courrier, la commission des désignations est souveraine dans ses
désignations. Un arbitre majeur est habilité à évoluer en catégorie sénior. Mr Amable sera donc,
selon les besoins des désignateurs, désignés en jeune et/ou en sénior
 Adeline Courteil : Pris note de son courrier. Remerciement pour les services rendus à l’arbitrage
breton. Transmis au statut
 Christophe Leclere : Pris note de son courrier. Remerciements pour les services rendus à
l’arbitrage breton. Transmis au statut
 Sébastien Harmand : Pris note de son courrier. Remerciement pour les services rendus à
l’arbitrage breton. Transmis au statut
STATUT
 District 56 : 29 clubs en infraction (21+8) ; 28 en sureffectif
 Ligue : 99 clubs en infraction ; 90 en sureffectif
BILAN SAISON 2020/2021
 Candidats ligue : à noter les réussites à l’examen théorique de Julien Peutrec, Sidney Texier,
Raphaël Michel, Cyr Nganga, Florian Guig0n ; ils passeront leur examen « terrain » dès la
rentrée ; la CDA les accompagnera via une observation conseil, potentiellement dès le 28/29
août 2021
 « Passerelles » : Elouan Kerdudo-Donovan Lesage-Yanis Van Driessche-Floriane Allain
Seront accompagnés par la CDA, jusqu’au 30 septembre au moins.
 Observations :
 Etat des observations séniors : 11 observations D1, 23 observations D2, 4 observations
D3, 17 observations stagiaires ;
 Etat des observations jeunes : 22 observations JAD, 7 observations stagiaires ; reste 6 à
examiner, issus des examens 2019/2020 et 2020/2021 ;
 Potentiels pouvant intégrer le groupe ADSL : 3 arbitres ont été observés en début de
saison : Joël Stéphan, Alpha Bakar N’diaye, Paul Blanchard ; la CDA continuera à les
accompagner pour envisager une candidature ligue, début 2022 : observation conseil dès
le 28/29 août, programme de préparation à l’examen communiqué dans le futur ARBITRE
PASSION.
 A.D.S.L. recensés : Stéphan Joël, N’Diaye Alpha Bacar , Renaud Xavier , Falay Yunus ,
Banchard Paul, Robin Paul David ; Franck Chemoul sera lui observé pour vérifier s’il
peut être inclus dans cette liste.
 Stagiaires restant à observer : Souvre Marc, Amable Jordan, Arrila Saidi, Binard Yann,
Boedec Gwendal , Carel Eddy ,Cheval Gwendal , Danet Emmanuel , De Azevedo
William, Dorival Kévin, Eon Gwenn, Gillet Christophe, Guilloux Alain, Houeix Philippe,
Id Bihi Mohamed, Le Bihan Grégory, Nasserdine Lois, Michel Philippe, Ngoukou Tony
Gustave, Perel Corentin, Pinard Mathias, Plumer Jordy, Randrianatoandro Jordan,
Rouxel Corentin, Vivet Laurent, Youssouff Super.
 Résultats examens Ligue :
 séniors > Pascal Racouët (cf. PV du 23/10/2020)
 jeunes > Yoann Pillet (cf. PV du 23/10/2020)
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55 candidats à observer ; 54 « 2020/2021 » et 1 « 2019/2020 »
Prochaine FIA : 23/24/25 Juillet 2021 ainsi que 20, 21 et 22 Août (Organisation Ligue)
18, 25 et 26 Septembre (Organisation District)

PERSPECTIVES 2021/2022


Séniors : à noter dans les fichiers 2020/2021 :
 50 D1
 42 D2
 73 D3
 7 assistants
 Soit un total de 172 arbitres de district opérationnels



Jeunes : à noter dans les fichiers 2020/2021 :
 20 D5
 18 JAD
 6 stagiaires
 Soit un total de 44 arbitres jeunes opérationnels

PREPARATION ATHLETIQUE 2021/2022




Rassemblement du 3/7/2021 : 8 stagiaires
Rassemblement du 10/7/2021 : 21 sont prévus à l’étang de la forêt (Brandivy)
Prochains rdv les 31/7 (Baud à 8H30) et 21/8 (Moréac à 8H30)

Les stages de reprises estivaux

1) Deux stages d’une ½ Journée seront organisés à destination des arbitres Sénior ligue, candidats
ligue, Jeunes arbitres de ligue, candidats JAL
Date
3/7/2021 (8h30-11h30)
31/7/2021 (8h30-11h30)

Lieu
BAUD (Stade du Scaöuet)
BAUD (Stade du Scaöuet)

Encadrement
BB-ALG-SJ
SJ-BB-YP

La journée du 3/7/2021 sera consacrée à une reprise athlétique (Footing en forêt) + la mise en place
de 2 à 3 ateliers pour travailler les différentes courses spécifiques à l’activité arbitrale.
La journée du 31/7/2021 sera consacrée à un test de VO2 max + la mise en place de 2 à 3 ateliers pour
des exercices spécifiques à la fonction d’arbitre.
Sébastien JOUANNO sollicitera Erwan FINJEAN pour nous fournir des contenus pour la mise en
place des ateliers.
2) Deux stages d’une ½ journée seront organisés à destination de tous les arbitres de district
Date
10/7/2021 (8h30-11h30)

Lieu
BRANDIVY (Etang de la forêt)

21/8/2021 (8h30-11h30)

MOREAC (Stade)

Encadrement
YP-ALG-CR + BB (Selon nb
participants)
MT-CR-PR + BB (Selon nb
participants)

La journée du 10/7/2021 sera consacrée à une reprise athlétique (en douceur) + La mise en place des 1 à 2
ateliers techniques.
La journée du 21/8/2021 sera consacrée à un footing + la mise en place de 2 à 3 ateliers pour travailler les
différentes courses spécifiques à l’activité arbitrale.

La préparation des candidats ligue

La date de l’examen ligue ayant été modifié au 9/1/2022, voici le nouvel agenda de préparation en vue de
cet examen :
Date
13/11/2021
20/11/2021
04/12/2021
11/12/2021
18/12/2021
08/01/2022
09/01/2022

Lieu
Lorient (District)
Arradon (Stade)
Baud (Stade)
Lorient (District)
Lorient (District)
Moréac (Stade)
Ploufragan

Programme
Lois du jeu + Vidéo
Lois du jeu + Vidéo
Lois du jeu + Vidéo
Probatoire
Lois du jeu + Vidéo
Révision + Prépa exam
Examen

Encadrement
A confirmer
A confirmer
A confirmer
A confirmer
PR + ?
PR + ?
Ligue

 Partie vidéo intégrée à chaque rdv afin de préparer au mieux les candidats à la nouvelle forme de
l’examen (Vidéo Dartfish + CTRA).
PREPARATION ADMINISTRATIVE 2021/2022


Préparation administrative de la saison 2021-2022
o ARBITRE PASSION : Christian Bernard fait le point sur les informations à obtenir
o Renouvellement des arbitres : Gilbert Le Goff évoque les 80 dossiers de renouvellement
en attente d’instruction médicale, sur un total n-1 de 216 arbitres gérés par la CDA.
o Assemblée générale > Frédéric Lopez traite le sujet du lieu, pour une manifestation qui
est confirmée au 27 août 2021, à 19H.

INTERVENTION UNAF
Jean-Michel Avril, représentant des arbitres, souhaite une très bonne reprise de l’institution.
FEMININES
Marine TANGUY organisera un stage le 28/8/2021 pour les arbitres féminines du district sur les
installations du VANNES OC. Le programme définitif reste à fixer.
FUTSAL






Une journée de championnat en D1
Un stage à Ploufragan (8 personnes du 56)
Pas de coupe séniors et jeunes
Le 29 octobre 2020 : arrêt de toutes les compétitions de ligue et district
Pas de coupe national futsal pour la saison 2020 / 2021

REUNIONS PROGRAMMEES





Bureau : semaine du 16 août (à fixer)
Formations : programme à reconfigurer, eu égard à l’examen de ligue reprogrammé en janvier
2022
Assemblée générale : 27/08/2021 à 19H (lieu à préciser)
Réunion des observateurs de district :
 3/9 à Moréac (18H30)
 4/9 à Lorient (9H)

LE PRESIDENT DE LA C.D.A,

LE SECRETAIRE
DE LA C.D.A,

Frédéric LOPEZ

Christophe ROUSSAT

LE PRESIDENT DU DISTRICT
Lionel DAGORNE

