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Présents :  JM Avril / A Rault /  B Le Hay / Y Maurice / A Léauté /  
 
Excusés : B Madigou / P Racouet   
 
 

 
1-Etude des cas particuliers 

  
 Courrier clubs  

             
• APP (Avenir du Pays Pourlet) : un courrier a été adressé le 08 février 2022 suite à la 

demande concernant le statut de l’arbitrage 
• LANGOELAN / PLOERDUT : un courrier a été adressé le 09 février 2022 concernant 

l’arbitre du club Mr David FURNIVAL  
• LANESTER AS : un courrier a été adressé au club et à l’arbitre Mr PITUSSI Eric le 17 

février 2022 les informant qu’aucune demande de licence n’a été faite pour la saison 2021 / 
2022 

• PLUVIGNER AS : un courrier a été adressé le 17 février 2022 et le 1°mars 2022 concernant 
sa situation vis-à-vis du statut de l’arbitrage  

• FC Kersec QUEVEN : un courrier a été adressé le 04 mars 2022   concernant sa situation 
vis-à-vis du statut de l’arbitrage. 

• BREHAN : un courrier a été adressé le 26 mars 2022 concernant le statut de l’arbitrage 
• USSAC : un courrier a été adressé au club le 17 février 2022 concernant la situation de 

l’arbitre Mr MILOUX François   
• BIGNAN : un courrier a été adressé au club le 31 mars 2022 concernant sa situation vis-à-

vis du statut de l’arbitrage  
• KERVIGNAC : un courrier a été adressé le 01 avril 2022 concernant le statut de l’arbitrage 

 
Courrier Arbitres 
   

• Un courrier a été adressé à Mr LARQUAY Mickael le 02 mars 2022 et le 16 mars 2022 en 
réponse à une demande d’informations pour un changement de club et de domicile  

• Un courrier a été adressé à Mr LAMARTHEE Alan et à son club MOREAC le 16 mars 
2022 concernant une demande de certificat de scolarité 



• Un courrier a été adressé à Mr TANGUY Antoine et à son club MONTERBLANC le 12 
mars 2022 concernant son statut d’arbitre - joueur    
 
Mutation Arbitres 
   

• Un courrier a été adressé aux clubs et aux arbitres concernés par la couverture du nouveau 
club au 1 er juillet 2023   
LA MONTAGNE – ARRADON – VANNES GAZELEC – LOCMINE ST CO – LORIENT 
SPORT – CEP LORIENT – KERGONAN AS 

 
 

2-Clubs en infraction 
 
La commission arrête la liste des 83 ( 56 de District et 27 de Ligue ou de Fédé ) clubs en 
infraction à ce jour pour la saison 2021/2022 qui est proposée à la Commission Régionale et qui 
sera publiée sur le site du District du Morbihan et de la Ligue de Bretagne. 
 
Un point de la situation définitive des clubs pour la saison 2021/2022 sera fait en 
juin 2022 en tenant compte du nombre de matches réellement arbitrés au cours de la 
saison. 
 
D’autre part il est fortement recommandé (si ce n’est déjà fait) à tous les clubs de 
mettre en place un Référent en arbitrage dans leur organigramme, celui-ci étant 
plus spécialement chargé du recrutement et de la fidélisation des arbitres 

 
 
 
Année Ligue1 N2 N3 R1  

 
R2 R2 

fem 
R3 D1 D2 D3 Total 

1° 
 

 1  2 5 1 13 23 10 15 70 

2° 
 

   1 1  3 3 3  11 

3° 
 

          0 

4° 
 

        1 1 2 

Total 
 

 1 0 3 6 1 16 26 14 16 83 
 
 
Le Président   Le Président du District  Le Secrétaire 
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