
 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’ARBITRAGE DU MORBIHAN  
PROCES-VERBAL de la Réunion Plénière du 20 juin 2020 – Lorient   

Présents : Frédéric Lopez, Christian Bernard, Jean-Pierre Ecorchard, Francis Lopez, Pierrick 
Guillemot, Gilbert Le Goff, Yoann Pillet, Christophe Roussat, Arnaud Le Guernevé, Sébastien 
Jouanno, Jean-michel Avril, Mickaël Bouger, Marine Tanguy 

Excusés : Gérard Le Roy, Gilbert Robic, Benoit Bourhis, André Racouet, Cyrille Guerrier, 
Alain Léauté, Pascal Racouet, Joël Le Gouic 

APPROBATION DU PV DU BUREAU DU 13 JUIN 2020 

PV adopté et publié sur le site du district 56 

INTERVENTIONS DES PRESIDENTS 

Jean-Claude Hillion, Président de la Ligue de Bretagne – Lionel Dagorne, Président du district du 
Morbihan – Alain Léauté, Président de la Commission Régionale d’Arbitrage, sont successivement 
intervenus au cours de la réunion. 

CANDIDATURES LIGUE > EXAMEN DU 4/10/2020 

SENIORS 

§ Florian Guigon, Mathieu Le Merdy, Julien Le Peutrec, Adrien Marchand, Raphaël 
Michel, Cyr N’Ganga, Sidney Texier 

JAL 

§ Victor Lancien, Killian Guillas, Thibault Lasserre, Julien Briel, Titouan Hochet, Gwendal 
Le Ménajour, Clément Flejeau, Clément Neveu 

Les listes seront transmises par Yoann Pillet à la CRA, cette fin de mois de juin 2020. La CRA 
prendra le soin de convoquer les arbitres à l’examen théorique, qui se déroulera à 
Ploufragan, le 4 octobre prochain. Le test physique « TAISA » aura lieu à Locminé, le 20 
septembre prochain, avec les arbitres de ligue en titre. 

 

ADSL 2020/2021  

Les arbitres désignés ci-dessous seront observés sur les matchs de coupe de début de 
saison.  

§ Alpha N’Diaye, Joël Stephan, Pierre Courant Lacourt, Yunus Fallay, Paul Blanchard, 
Paul David Robin 



 

 

La liste pourra être étendue, eu égard aux candidatures que les arbitres voudront bien 
transmettre à la CDA. 

A l’issue de ces observations, le groupe d’arbitres susceptibles d’évoluer en Ligue sera arrêté, 
et désignable par Gilbert ROBIC, délégué CRA. 

ETAT DES RENOUVELLEMENTS D’EFFECTIFS 2020/2021 

§ 83 dossiers de renouvellements sont recensés au 30 juin 2020 :  

- 34 sont validés ; 
- 9 sont incomplets ; 
- 40 sont en attente de validation médicale. 

VALIDATION DES CLASSEMENTS 2019/2020 ET PROJECTIONS PAR CATEGORIES/DIVISIONS 

§ Séniors 

La CDA a validé la liste des arbitres qui évoluent dans les divisions ci-après, selon : 

ü D1 : 56 
ü D2 : 59 

o 45 classés D2 
o 6 montées supplémentaires de D3 
o 8 D3 susceptibles d’être promus D2 (sous réserve des résultats aux tests du 11 

novembre 2020), et d’ores et déjà désignables en D2 
ü D3 : 78  
ü D5 : 23 
ü Assistants : 6 
ü STAGIAIRES : 12 (seront observés en vue d’obtenir le statut d’arbitre de district, au 

niveau D3) 
ü A noter un réajustement entre la D2 et la D3 (14 arbitres/communication précédente) 

pour mieux répondre au nombre de matchs à couvrir dans les différentes divisions 

Yoann Pillet, VP Jeunes, rappelle la répartition des effectifs :  

ü JAD : 30 
ü CJAL : 15 
ü STAGIAIRES : 6 (seront observés en vue d’obtenir le statut de jeune arbitre de 

district) 

Ces effectifs s’entendent, sous réserve de renouvellement. 

La liste, par catégorie, est consultable sur le site internet du district 
(documents/arbitrage/catégories). 

FEMININES ð  MARINE TANGUY 

§ Le suivi des féminines pour la saison à venir sera toujours effectué par Marine Tanguy 
§ 14 féminines sont recensées sur le district 
§ Stage de début de saison 2019/2020 : Marzan (6 arbitres présentes) 



 

 

§ Utilisation de la période de confinement pour transmission d’un QCM et d’une vidéo 
(périodicité hebdomadaire) 

§ Marine Tanguy est chargée d’animer la partie technique de l’assemblée générale du 
28/08/2020 

§ Un stage départemental est prévu le 17 octobre 2020 
§ La CDA est invitée à présenter une liste de féminines, pour un stage à Ploufragan, 

organisé par la CRA, le 4 octobre prochain 

FUTSAL ð  ANDRE RACOUET  

André Racouet, absent excusé, a fait passer un rapport annuel, selon :  

§ Un stage futsal était organisé à Ploufragan ; étaient présents pour le Morbihan : André 
Racouët, Régis  Rondeau, Dominique Genouël, Yannick Salou, Sylvain Le Vigouroux, 
Benoît Bourhis, Sacha Gaudin, Yannis Van-Driessche Robert 

§ Au court de ce stage Sylvain Le Vigouroux et Benoît Bourhis ont passé leur examen 
ligue 

§ En ce qui concerne les matchs de D1, ils ont tous été arbitrés par des arbitres officiels 
§ Cette année pour le championnat D2, six matchs ont été arbitrés par des arbitres 

officiels 
§ Nous avons pu compter sur un bon nombre de jeunes arbitres futsal lors des finales, 

de la Coupe Féminines et du gala futsal journée promotionnelle 
§ Pour les finales  u14g, u15g  et u18g qui se déroulaient le samedi 22 février 2020 à 

Grand-Champ étaient présents : Yannis Van-Driessche Robert, Elouan Kerdudo, 
Maëlig Jouanno, Malo Le Clainche, Ulrich Lanet 

§ Pour les finales u13g qui se déroulaient à Questembert le samedi 29 février étaient 
présents : Dominique Genouël, Sylvie Poupet, Elouan Kerdudo, Victor Monvoisin, 
Kévin Lainé, Kilian Héricourt, Thibault Laserre 

§ Pour cette saison, pas de finale régionale ni de finale de la coupe du Morbihan 
§ Une formation futsal aura lieu le samedi 17 octobre 2020 de 9h à 12h, au district 

football du morbihan 
§ Pour la saison prochaine, il serait souhaitable de compter sur de nouveaux arbitres, 

jeunes et séniors, car le futsal est en plein essor. 

RAPPORT DES REPRESENTANTS DES COMMISSIONS 

§ Commission sportive (Christian Bernard) 
 

ü Statue sur les réserves, arrêtés 
ü Réunie 3 fois pour 56 dossiers traités 
ü 5 commissions restreintes pour 6 dossiers traités 
ü 1 commission par échange de courriel 

 
§ Commission de discipline (Gilbert Le Goff) :  

 
ü elle se réunit toutes les semaines 
ü traitement de 3218 dossiers, soit 2835 de moins que l’année précédente  
ü 2873 avertissements, soit 2554 de moins que l’année précédente 
ü 337 exclusions, soit 216 de moins que l’année précédente 
ü 2 instructions (-3),  



 

 

ü 5 auditions (-1),  
ü 18 sanctions > 6 matchs fermes (-5) 

 
§ La CDA a organisé, en son sein, 16 auditions d’arbitres, au cours de la saison écoulée 

 
§ Commission d’appel (Jean-Pierre Ecorchard) :  

 
ü Réunie 8 fois (dont 1 double réunion) 

o Dont 3 au titre de la commission de discipline 
o Dont 5 au titre de la commission sportive 
o Dont 1 au titre de la commission des statuts 

 
§ Statut de l’arbitrage (Yoann Pillet rapporte les éléments du PV du 18 mai 2020, en 

l’absence de Pascal Racouët) :  
 

ü 10 situations particulières 
ü 65 clubs en infraction (41 en 1ère année, 12 en 2ème année, 7 en 3ème année, 5 en 4ème 

année) 
ü 35 clubs qui vont bénéficier d’au moins un muté supplémentaire 
ü 11 sollicitations d’arbitres ou clubs ont fait l’objet d’une réponse, également rapportée 

dans un précédent PV de la CDA 
 

§ Chartes d’arbitrage (Francis Lopez) :  
ü 16 remises de chartes 
ü 2 chartes à reprogrammer (Crac’h, Guégon) 

PROGRAMMATION TECHNIQUE 2020/2021 

§ Cf. PV du 13 juin 2020 (les dates et rdv sont confirmés) 
 

§ Stage des observateurs : 29/08 à Moréac et à Lorient – 9H/12H – les observateurs 
seront répartis par zone géographique, courant du mois d’août 
 

§ FIA : comme habituellement, elles seront dispensées à Ploufragan et au sein du 
district, selon le calendrier prévisionnel ci-après : 
 
Ploufragan (internat) 
ü 21 au 23/08/2020  
ü 23 au 25/10/2020  
ü 29 au 31/01/2021  

Moréac 
ü 19, 26 et 27/12/2020 
ü 5, 12 et 13/12/2020 
ü 29 au 31/01/2021  
ü Mai 2021 : à préciser 

 
ü Une ½ journée de formation obligatoire est organisée le samedi qui suit 

l’obtention de l’examen théorique 

  



 

 

LISTE DES OBSERVATEURS PROPOSES AU COMITE DIRECTEUR DU DISTRICT 

Outre les membres CDA, observateurs de droit, la commission propose au Comité Directeur 
du District les observateurs ci-après : Michel Porcheron, Jacki Le Houarner, Yves Guillard, 
Gérard Garin, Jean-Pierre Le Bot, Noël Le Gleut, André Héno, Alain Gouguec, Joël Le Gouic, 
Jean-Paul Le Brise, Jean-Pierre Ecorchard, Christophe Clodic, Thomas Guihard, Dominique 
Thomas, Stéphane Jouanno, Dominique Crublet. 

VALIDATION DES CRITERES DES CLASSEMENTS 2020/2021 

Les critères 2019/2020 sont reconduits pour la saison à venir. 

ORGANISATION DE LA CDA POUR LA SAISON 2020/2021 

Le Président de la CDA suggère de continuer l’organisation en vigueur, et de procéder à 
l’élection du Bureau, et à la répartition des missions, à l’issue de l’élection du Président de 
District qui aura lieu au mois de septembre 2020. 

UNAF ð JEAN-MICHEL AVRIL 

§ Evoque les dossiers juridiques en cours 
§ Organisation de l’AG du 28/08/2020 : à caler logistiquement suivant les mesures 

sanitaires en vigueur 

REPRESENTANT DES EDUCATEURS ð  MICKAEL BOUGER 

§ La Commission régionale des éducateurs souhaite qu’un membre arbitre y siège 
§ Présentation du principe des accréditations pour les entraîneurs, à l’échelle régionale 

PROGRAMMATION A VENIR 

§ Bureau CDA : 17 juillet 2020 à 19H (Arradon) 
§ Assemblée générale de début de saison : 28 août 2020 à 19H (à confirmer) 

 

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

 
Frédéric LOPEZ Christophe ROUSSAT 

 
 
 

LE PRESIDENT DU DISTRICT 
 

Lionel DAGORNE 


