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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE DU MORBIHAN  

PROCES-VERBAL de la Réunion de Bureau du 19 juillet 2018 

Siège de l’US Arradon 

 

Président : Frédéric Lopez 

Présents : Yoann Pillet, Jean-Pierre Ecorchard, Gilbert Robic, Pascal Racouët, Christian 

Bernard, Yannick Jan, Gilbert Robic, Gérard Le Roy 

Invités : Francis Lopez, Arnaud Le Guernevé 

Absents excusés : Gilbert Le Goff, Christophe Roussat 

Préambule 

Remerciements à l’US ARRADON pour son accueil, coordonné par Arnaud Le Guernevé, 

Arbitre du club et membre de la CDA. 

Arbitre PASSION est revu collectivement ; remerciements à Christian Bernard, Jean-Pierre 

Ecorchard et Francis Lopez, pour la réalisation de ce support, qui sera transmis au Crédit 

Agricole, le 23 juillet 2018, pour impression en vue de l’assemblée générale du 31 août 

2018. 

Approbation du PV du 30 avril 2018 

Le PV du Bureau du 30 avril 2018 est approuvé, et mis en ligne sur le site internet du 

District. 

Approbation du PV du 18 mai 2018 

Le PV du Bureau du 18 mai 2018 est approuvé, et mis en ligne sur le site internet du 

District. 

Approbation du PV du 2 juin 2018 

Le PV de la plénière du 2 juin 2018 est approuvé, et mis en ligne sur le site internet du 

District. 

Plénière CRA des 6 et 7 juillet 2018 

Frédéric Lopez, présent, rapporte les faits marquants concernant particulièrement la CDA 

56. 

 Encouragements pour Sacha Gaudin, suite à ajournement au concours d’AAF3 ; 

 Encouragements pour Marine Tanguy, confirmée comme candidate ligue 

« passerelle » ; 
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 Repêchage de Nicolas L’Hospitalier, en R1 ; seuls 5 arbitres avaient été classés 

dans sa catégorie ; les autres arbitres ont neutralisé leur saison ou ont souhaité 

arrêter leur carrière ; 

 Révision des indemnités de l’arbitrage : cf. Arbitre PASSION ; 

 Les stagiaires arbitres de moins de 18 ans devront être tutorés 5 matchs ; ceux qui 

ont plus de 20 ans, 3 matchs ; la Ligue de Bretagne de Football confirme que les 3 

premiers matchs sont sans indemnités ; réflexion autour de missions ponctuelles 

confiées aux arbitres de ligue ; 

 Toutes les formations se feront sous l’égide de l’IR2F ; à ce titre, des bons de 

formation seront octroyés, soit 25 € pour les hommes, et 75 € pour les femmes, 

sur la base d’une formation initiale de 90 € (frais d’inscription) ; à ces formations, 

il convient d’ajouter les frais de repas et d’hébergement 

 Le rapport universel d’observation sera une priorité de la CDA 56, pour la saison 

2018/2019, à l’exception des compétitions ligue observés par le corps CDA ; 

chaque observateur devra utiliser « mon compte FFF » ; 

 Les stages de début de saison des arbitres de ligue et des candidats ligue auront 

lieu les 13 et 14 octobre 2018, à Ploufragan ; 

 Les candidats ligue seront observés à partir du 21 octobre 2018 ; 

 Les 2 premiers tours de Coupe de France auront lieu les 26 août et 2 septembre 

2018 ; 

 Les observateurs ligue séniors (Yves Commandoux, Pascal Racouët, Denis Josset, 

Arnaud Le Guernevé, Frédéric Lopez) sont convoqués le 8 septembre 2018, à 8H30, 

à Ploufragan ; 

 Les responsable jeunes des districts sont convoqués le 21 août 2018, à Ploufragan, 

sous la houlette de Didier Pauchard – Responsable CRA ; 

 Les candidats passerelle ligue doivent transmettre leur dossier à la Ligue ; 

 Les formations initiales d’arbitres sont organisées au sein des districts, au mois 

d’octobre et décembre 2018. 

Courriers 

 Claude Mellois : pris note de son courrier, transmis à la commission des 

statuts 

 Joël Le Coq : pris note de son courrier, transmis au comité directeur du 

district 56 

 Cédric Puren : pris note de son courrier, transmis à la commission des 

statuts 

 Jean Rivière : pris note concernant son futur renouvellement de dossier 

 Régis Le Lepvrier : doit fournir un dossier complet de renouvellement 

d’arbitre ; à ce jour, seul le certificat médical a été reçu. 

Validation du programme annuel de formation 

 Inclus dans Arbitre Passion 

 Les membres du pôle formation se sont réunis le 8 juin : 

o Pour 2018/2019, les candidats Ligue et Jeune arbitre de ligue devront 

donc être déterminés pour mars 2019 ; 

o Liste non exhaustive des formateurs 2018/2019 :  
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 Formation initiale : Christian BERNARD, Cyrille GUERRIER, Benoit 

BOURHIS, Jean-Pierre ECORCHARD, Pierrick GUILLEMOT, Francis 

LOPEZ ; 

 Pôle formation : Sébastien JOUANNO, Arnaud LE GUERNEVE, 

Christophe ROUSSAT, Yoann PILLET, Pascal RACOUET 

o Liste non exhaustive des formateurs 2018/2019 :  

o Pôle espoir constitué : 

des ADSL : 

 Edme LEDOUMOU 

 Pierre Louis HERVE  

 Clément LE GAILLARD 

 Alexandre MAHE 

 Adrien MARCHAND  

 Henoc N KODIA  

 Xavier RENAUD 

 Anthony SERAZIN 

des CAL : 

 Erwan Keraudran 

 Jonathan Debarge 

 Florent Dano 

 Guillaume Cainjo 

 Charlène Bardon 

Des arbitres « passerelle ligue » : 

 Dorian Cocatrix 

 Ylann Guihard 

 Gabriel Seguin 

 Marine Tanguy 

 Ousmane Thior 

Des CJAL : 

 Maelig Jouanno 

 Stanick Le Gal  

 Elouan Kerdudo 

 Hugo Levaxelaire 

 Elise Hallier  
Des JAL : 

 Yanis Van-Driessche 

 Ewenn Anger 

 Evan Le Guennec 

 Killian Héricourt 

 Maëlann Lanic 

 Floriane Allain 

 Elise Hallier (également candidate PRE JAF). 
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Les 1er rassemblements sont organisés selon : 

- 7 juillet à Arradon (8H30) ; 

- 18 août à Baud (8H30) ; 

- 29 septembre à Baud (8H30). 

Organisation de l’assemblée générale du 31 août 2018 

Parmi les points à l’ordre du jour, il est convenu que : 
 Yoann Pillet porte le sujet « jeunes arbitres » ; 
 Jean-Pierre Ecorchard porte le sujet « arbitre passion » ; 
 Yannick Jan porte le sujet « désignations/observations » ; préparation conjointe avec Gilbert Le 

Goff ; 
 Pascal Racouët porte le sujet « évolution des lois du jeu » ; 
 Francis Lopez porte le sujet « rapport universel d’observation» ; 
 Gilbert Robic porte le sujet « arbitrage de ligue et de la fédération » ; 
 Frédéric Lopez coordonne l’assemblée générale, avec recherches de photos/vidéos, en guise 

d’animation. 
 

Informations CRA (Gilbert Robic) 

 2 CTRA constitueront l’effectif de la Ligue de Bretagne : 

o Eric Poulat a quitté ses fonctions, dans le courant du mois de juin 2018 ; 

o Erwan Finjean, arbitre AAF2, a été recruté ; début de ses fonctions le 16 

juillet 2018 ; 

o Un autre appel à candidature de CTRA est en cours. 

 Le programme technique de la CRA a été adopté ; il figurera dans l’Arbitre Passion ; 

 Début des championnats nationaux, selon : 

o N2 le 11/08 ; 

o N3 le 18/08 ; 

 Début du championnat de R1 Ligue, le week-end du 25/08 ; 

 1er tour de Coupe de France le 26 août ; 

 Début des championnats R2, R3, districts, le 9/9 ; 

 Stage du 10 novembre 2018 : module de formation spécifique assistant, 

obligatoire, pour demeurer dans la fonction. 

Recollement des dossiers de renouvellement 

 168 dossiers médicaux d’arbitres de district ont été traités par le médecin ; 

 14 ECG/examens complémentaires sont à fournir ; le district prend en charge la 

prévenance des arbitres concernés ; 

 Relances des manquants par Yannick Jan 

 46 arbitres de ligue ont renouvelé ; relances des manquants par Gilbert Robic ; 

Organisation des échéances de rentrée 

 Contrôles conseils ADSL : 26/8 et 2/9 

 Réunion observateurs : 1/9 à 9H30 à Lorient (D56) 
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 Arbitres « passerelle ligue » : garantir une observation au titre de l’examen 

d’arbitre de district (26/8 et 2/9 de préférence) ; Gabriel Seguin et Ousmane Thior 

sont concernés  

 Observations prioritaires : D3+, D2+, D5, relégués 

 Des matchs de coupe pourront être utilisés comme supports d’observations 

 Préparation arbitres de ligue : 29/9 à Lorient (D56), à 8H30 

 Stage FUTSAL le 29/9 à Theix : André Racouët 

Programmation à venir 

 Bureau : 24 août 2018 à 19H à Lorient (D56) ; coordination logistique assurée par 

Pascal Racouët 

 AG de reprise (2018/2019) : 31 août 2018 à 19H à Vannes (Crédit Agricole) 

 

 

 

 

 

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 

 


