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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE DU MORBIHAN  

Notes de la Réunion de Bureau du 21 septembre 2018 

Siège du district du Morbihan 

 

Président : Frédéric Lopez 

Présents : Jean-Pierre Ecorchard, Pascal Racouët, Christian Bernard, Gilbert Le Goff, 

Christophe Roussat 

Absents excusés : Yoann Pillet, Gilbert Robic, Yannick Jan, Gérard Le Roy 

Carnet  

La CDA adresse ses sincères condoléances à la famille de Roger Lavenant, ancien arbitre 

et observateur, décédé à l’âge de 69 ans. 

Approbation du PV du 23 août 2018 

Le PV du Bureau du 23 août 2018 est approuvé, et sera mis en ligne sur le site internet 

du District. 

Courrier 

Christophe Roussat rapporte les courriers, soumis à l’avis du Bureau : 

 

 Léopold Touzé Tanguy : pris note de son courrier, transmis à la commission des 

statuts 

 Gwenole Thomaso : pris note 

 Éric Hello : pris note, transmis au statut 

 Jean Rivière : Pris note 

 Ludovic Le Garrec : pris note 

 FC Sarzeau : pris note, courrier pris en compte par la commission de discipline 

 Gwenaël le Scouarnec : pris note 

 Tidiane Traoré : pris note, Gilbert Le Goff prendra contact avec l’intéressé 

 Jacques Le Bobinnec : Pris note, transmis à la ligue pour régularisation 

 Vigilante de Keryado : pris note ; en attente des feuilles de frais d’arbitrage, pour 

régularisation  

 Cyrille Guerrier (arbitre L2) : pris note de son souhait d’arrêter sa carrière arbitrale, 

en fin de saison 2018/2019 ; remerciements pour son action 

 Fernand Lahaye : demande d’honorariat ; transmis au Comité Directeur pour 

validation 

 Thimotée Le Sourne : pris note de sa mobilité géographique vers la Nouvelle 

Aquitaine ; à l’entité prenante de solliciter son dossier, pour favoriser sa continuité 

arbitrale 
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 André Héno : pris note de son courriel du 21 août 2018 ; le bureau ayant statué 

sur ses attentes, le Président apportera une réponse à l’intéressé. 

Décisions consécutives à la gestion des arbitres auditionnés en 2017/2018 

 Silahi Sulahoudine (AS Ménimur) : présence indispensable au stage du 10/11/2018 

(cf. décision du 2/6/2018), pour continuer à être désigné. 

A noter 17 désistements et 2 absences, pour 4 journées (3 tours de coupe, 1 journée de  

Validation des arbitres stagiaires 

Sont déclarés Jeunes Arbitres de District, suite à l’obtention de leur examen pratique : 

 Fabien Briand 

 Jonathan Cola 

 Killian Guillas 

 Maxime Le Bras 

 Clément Dassule 

 Mathéo Le Henaff 

 Kyllian Le Runigo 

Candidats JAL 

Suite à la réussite à leur test physique, le 9 septembre dernier, les arbitres ci-après sont éligibles 
pour passer leur examen pratique, au cours de la saison : 
 Maelig Jouanno 
 Stanig Le Gal 
 Elouan Kerdudo 
 Hugo Levaxelaire 

Idem pour Elise Hallier qui est candidate à la candidature JAF. 
 

Calendrier formations 

 Pôle ESPOIRS : 

o 29/9 à Baud, à 9H30 : JAL, ADSL, CAL 

o Encadrement : Arnaud Le Guernevé, Sébastien Jouanno 

 Ecole d’arbitrage : 

o 15 et 16/9 à Ploufragan : 36 candidats dont 10 morbihannais (10 réussites) 

o Encadrement : Christian Bernard 

 

o 13, 20 et 21/10 à Moréac 

o Encadrement : Christian Bernard, Jean-Pierre Ecorchard, Pierrick Guillemot 

 

o 16, 17 et 18/10 à Ploufragan 

 

o Toutes les inscriptions sont à transmettre au District Football du Morbihan. 

 



p. 3 
 

Observations conseils du début de saison 

 ADSL : les 7 arbitres ont été observés. Sont confirmés : Clément Le Gaillard, 

Alexandre Mahé, Adrien Marchand, Anthony Serazin, Henoc N’Kodia, Xavier 

Renaud. 

 CAL : 2 arbitres ont été observés ; 2 autres le seront le 30 septembre 2018 ; 

 PASSERELLES JAL/R3 : 2 observations conseils auront lieu le 30 septembre 2018 ; 

 La CDA encourage les candidats n’ayant pas encore renouvelé, de le faire sans 

délai. 

 

 

 

Programmation à venir 

 Plénière CDA : samedi 27 octobre 2018 à 9H au District Football du Morbihan 

 Stage annuel des arbitres de district : samedi 10 novembre 2018 à Locminé 

 

 

 

 

 

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 

 


