
 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE DU MORBIHAN  

PROCES-VERBAL de la Réunion de bureau du 29 Mars 2018 

 

Président : Frédéric Lopez 

Présents : Yoann Pillet, Gilbert Le Goff, Christophe Roussat, Pascal Racouet, Jean-Pierre Ecorchard. 

Excusés : Gilbert Robic, Gérard Le Roy, Yannick Jan, Éric Del Burgo 

************************** 

 

Courriers : 

 André Héno : Pris note, A Nedelec sera à convoquer pour le test physique dans le cadre 

du rassemblement du 8/4/2018 

 Frédéric Bonnec : Pris note 

 Gilbert Tenier : Pris note 

  Fabien Adelys : Pris note, vérification en cours 

 Commission sportive : Conformément à la demande de la commission sportive, trois 

arbitres seront désignés sur la rencontre de D1 N°19666471 

 Mohamed Saindou : Pris note 

 Christian Bernard : Pris note 

 Alain Rio : Pris note 

 Jean-Paul Le Goff : Pris note 

 FC Plouhinec : Pris note et pris en compte par la commission des désignations 

 Jean-François Baisez : Pris note 

 Grégory Rocquet : Pris note 

 Manuel Rodrigues : Pris note 

 Yannick Blanchard : Reçu fiche de frais de déplacement, en attente de courrier 

explicatif. 

 Gauthier Dain : Pris note 

 AS Belle île : Pris note 

 Etienne Fabrice : Pris note 

 Matthieu Rivière : Pris note 

 Alexia Doucet : Pris note 

 Damien Sevet : Pris note 

 Kylian Le Meur : Pris note de l’arrêt de l’arbitrage, la commission remercie Mr Le Meur 

pour les services rendus à l’arbitrage 

 Matalbert Marcelhomme : Pris note 

 Guillaume Le Roux : Pris note 

 Jean Rivière : Pris note 

 Régis Régnier : Pris note 

 Jean-Yves Manach : Pris note 

 Jean-Paul Le Brise : Pris note, la commission transmet sa candidature auprès du comité 

directeur pour la fonction d’observateur  

 Sidney Texier : Pris note 



 

 

 Sylvain Corniou : Pris note 

 Olivier Brard : Pris note 

 

Ordre du Jour 

 

 Approbation du PV du 22/2/2018 : Approuvé en séance. 
 

 Point sur les Auditions du 15/3/2018 
 

 Silahi SULAHOUDINE : Absent, représenté par Christophe LE BIHAN en qualité de 
référent arbitre au club de Vannes Ménimur. 
A l’issue de cette audition, il est décidé que Mr Sulahoudine sera invité à participer 
au stage technique du 8/4/2018. 
La commission invite Mr Sulahoudine à participer au maximum au rassemblement 
technique proposé par la CDA (Stage du 11/11 notamment)  

 Julien TUAL : Présent, accompagné de Mr Éric MARECHAL du club de l’US Sarzeau. 
A l’issue de cette audition, la commission tient à rappeler à Mr TUAL la nécessité de 
respecter les règles en vigueur concernant les indisponibilités et les désistements. 

 Carlos DA SILVA : Présent, la commission remercie Mr DA SILVA pour ces explications 
sur le déroulement de la rencontre suite au courrier reçu de la part de la GSE 
KERFOURN suite à la rencontre KERFOURN/ST THURIAU B. 

 Sébastien PADELLEC : Présent, accompagné de Mr Éric LE GOUALHER du Club de 
CLEGUER. La commission rappelle Mr Padellec aux devoirs de sa fonction. 
La commission est également en attente d’un certificat médical suite à son absence 
sur sa désignation du 25/3/2018 

 Muhammad BIGIC : Absent, représenté par Mr Rémy LABESSE et François 
LEMASSON (Président et Vice-président du club de St Perreux) 
Pris note des explications du club de St Perreux. La commission rappelle Mr Bigic aux 
devoir de sa fonction. 

 Mathieu RIVIERE : Absent excusé. Mr Rivière déjà convoqué le 7/4/2017, le 
12/1/2018 ne s’était déjà pas présenté. 
9 absences depuis le début de la saison. La commission propose au comité directeur 
de retirer Mr Mathieu Rivière des effectifs arbitraux. 

 François QUINTIN : Absent non excusé. Mr Quintin déjà convoqué le 7/12/2017, le 
12/1/2018 ne s’était pas présenté. 
10 absences et 1 désistement depuis le début de la saison. La commission propose 
au comité directeur de retirer Mr François QUINTIN des effectifs arbitraux. 

 Thomas MABED : Absent non excusé. Mr Mabed sera de nouveau convoqué 
ultérieurement. 

Proposés au comité directeur pour remise à la disposition de leur club respectif : 
Mathieu RIVIERE, François QUINTIN, Sébastien PADELLEC 

 
 Rassemblement du 8/4/2018 

 
Ce rassemblement réunira les JAL, les candidats ligue sénior, les JAD, les arbitres stagiaires. 
Yoann Pillet assurera l’organisation de ce rassemblement  
 

 Info CRA (GR par réunion téléphonique) 
 
Point sur les candidats ligue qui seront au nombre de 8 + 1 féminine 



 

 

7 arbitres sont présélectionnés : Bardon, Havard, Lhoumeau, Dano, Cainjo, Hervé, Keraudran 
2 arbitres seront revus pour définir une sélection définitive : Ledoumou et Rolland 
Didier Pauchard sera en charge des désignations pour les finales des compétitions jeune. Il sera 
assisté par les responsables départementaux des désignations jeunes (Yoann Pillet pour le 56) 
 
Les candidats retenus pour les examens probatoires : 
Fédéral 4 : Julien GUEGUEN 
Fédéral FUTSAL : Benjamin MAUGE 
Fédéral AA F3 : Sacha GAUDIN 
Jeune arbitre de la fédération : Marine TANGUY 
Probatoire Pré-JAF : Evan LE GUENNEC, Floriane ALLAIN, Maëlan LANNICK, Yann VANDRISCH, Kylian 
HERICOURT, Ewen ANGEE, Elise HALLIER. 
 

 Désignation 
 
La commission valide les désignations pour la finale et les ½ finales du Trophée du Morbihan sénior 
Les finales pour les compétitions jeunes se dérouleront à Bubry et Plouay et seront encadrées par 
Yoann Pillet et Arnaud Le Guerneve. La commission valide les présélections effectuées par YP.  
La CDA valide également les désignations proposées par Gilbert ROBIC pour la finale de la coupe 
CHATON. 

 

Point Agenda 

 

Prochaine réunion de Bureau :    Le Lundi 30/4/2018 à Lorient 

Réunion de Classement :       Le Vendredi 18/5/2018 à Moréac 

Assemblée générale de fin de saison : Le Vendredi 1/6/2018 à Vannes 

Réunion plénière de fin de saison :     Le Samedi 2/6/2018 à Lieu à définir 

 

 

 

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

 

Frédéric LOPEZ Christophe ROUSSAT 

 

LE PRESIDENT DU DISTRICT 

 

Bruno LE BOSSER 

 


