
 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’ARBITRAGE DU MORBIHAN  

PROCES-VERBAL de la Plénière CDA du 25/11/2022 à Moréac 

Présents : Frédéric Lopez, Sébastien Jouanno, Cyrille Guerrier, Pierrick Guillemot, Gilbert Le Goff, Jean-

Michel Avril, Alain Léauté, Arnaud Le Guernevé, Christian Bernard, Christophe Roussat, Yoann Pillet, Benoit 

Bourhis 

Absents excusés : Marine Tanguy, Mickaël Bouger, Mickaël Dano, Joël Le Gouic, Francis Lopez 

 

APPROBATION DES PV DES 27/10 ET 5/11 

▪ Les PV des 27/10 et 5/11 sont adoptés. 

ETAT DES EFFECTIFS A DATE 

▪ 282 licences d’arbitres à date, vs 306 au 29/11/2021 

 

COURRIER ENTRANT 

• Courrier de l’US Lanvénégen : Pris note du courrier. Transmis au responsable désignations pour 

suite à donner 

• Courrier de Jean-Yves LE BAYON : Pris connaissance du courrier. Transmis au responsable 

désignations 

• Courrier de l’USSAC St Abraham : Pris connaissance du courrier. Transmis au statut. Une réponse 

sera apportée directement au club 

• Courrier de Régis COGARD : Pris connaissance du courrier concernant ses affectations. La CDA 

reste souveraine dans ses désignations 

• Courrier de l’Avenir de Guilliers : Pris note du courrier. Transmis au responsable désignations 

pour suite à donner 

• Courrier du Stade Pontivyen : Pris note du courrier. Transmis au responsable désignations pour 

suite à donner 

• Courrier du 0C Beignon : Pris note du courrier. Transmis au responsable désignation pour suite à 

donner 

• Courrier ESRN Monteneuf : Pris note du courrier. Transmis au responsable désignations pour 

suite à donner 

• Courrier de Frédéric Le Guiff : Pris note du courrier. Transmis au responsable désignations 

• Courrier de Dominique Raulo : Pris note du courrier. Transmis au responsable désignations 



 

 

• Courrier de Gilbert Tenier : Pris note du courrier concernant son intention de mettre un terme à 

sa fonction d’arbitre à l’issue de la saison 2022/2023. La CDA le remercie par avance pour 

l’ensemble des services rendus à l’arbitrage. Transmis au statut 

• Courrier de La ligue de Bretagne concernant l’absence de Brewen Le Labourier sur un match de 

Coupe de Bretagne le 18/11/2022. Transmis au responsable désignations Ligue 
• Courrier du comité directeur concernant la remise à disposition auprès de son club 

(Locmariaquer) de Mr Esteban Graignic convoqué à plusieurs reprises à la formation obligatoire. 

 

POINT CRA 

▪ Le procès-verbal disponible sur le site de la ligue de bretagne évoque l’actualité de la commission 

(cf. PV de la CRA du 31/10/2022 – publication du 4/11/2022) 

▪ Le Sujet VOR « profilage des arbitres » est d’actualité à date (présentation lors de l’AG de la ligue 

de bretagne du 29/10/2022) 

POINT ARBITRES SENIORS 

Observations : 86 effectuées à date, dont : 

- D1 : 10 ; 

- D2 : 33 ; 

- D3 : 31 ; 

- Stagiaires : 13 validations pour 24 à observer (reste 6 programmés ou à programmer, 5 

demandes de licence à effectuer par les clubs). 

Sérieux administratif depuis le début de saison : 

- 7 absences pour 1 seule justification ; à noter 2 sans réponse ; 

- 28 désistements pour 12 justifiés.  

POINT ARBITRES JEUNES 

Observations : 
 

- JAD: 11 observations 
- Stagiaires: 5 stagiaires 

 
Sont déclarés jeunes arbitres de district : Caudal Madina, Chenais Julien, Le Gal Howel, Serres Doryan, 
Dupont Elsa. 
 
Soit 31 observations et 15 examens depuis le début de saison 
 
Désignations : 
 

- 5 journées de championnat + 5 journées de coupe 
- 6 désistements 
- Mickael Dano effectue les désignations depuis la journée du 5 novembre. 



 

 

 
Des difficultés sont relevées sur la plateforme « Breizh referee » : 

1) les nouveaux arbitres ne sont pas sur la plateforme 
2) Problème avec le compte de MD ainsi que sur son compte FFF (pas de retour de YPoilevé) 
3) Il manque 1 match sur la plateforme. 

 
Des rapports sont effectués en mode dégradé. 

 

BREIZH REFEREE 

Eric Delaunay, administrateur, sera contacté par Frédéric Lopez. 

 

POINT REPRESENTANTS COMMISSIONS 

▪ Discipline : RAS 

▪ Appel : à signaler, le défaut de présence des arbitres, les jours de commission.  

En cas d’absence d’Arnaud Le Guernevé, Sébastien Jouanno le suppléera.  

▪ Sportive : 2 dossiers ont concerné les arbitres. 

▪ Statut : 97 clubs en infraction 

 

POINT FOOTBALL DIVERSIFIE 

▪ 5 arbitres FUTSAL pour 6 matchs à couvrir : Dominique Genouel, Yannick Jan, Sylvie Poupet, 

Kévin Lainé, Donovan Lesage ; un sixième vient de se porter volontaire : Florian Le Fay. 

▪ 17/12 : coupe de région bretagne féminine à Crédin (17H30 à 22H) 

▪ 14/1 : FIA FUTSAL à Lorient 

▪ 14/1 : gala FUTSAL jeunes (U14/U15) à Hennebont, U18 à Crédin 

  



 

 

PLAN DE DEVELOPPEMENT DE L’ARBITRAGE DANS LE CADRE DE  

« PERFORMANCE 2024 » 

Après réflexion en plénière, et comme suite aux séances de brainstorming organisées lors du stage du 11 

novembre, le plan de développement de l’arbitrage morbihannais, proposé au comité directeur du 

district, doit être construit autour de : 

- L’organisation de stages, avec des effectifs ciblés, sur des périodes étudiées ; 

- Le parrainage des nouveaux arbitres ; 

- Une détection ; un suivi ciblé ; 

- La fidélisation et la rétribution des arbitres ; 

- Les retours sur investissements de formation menés par les clubs.  

A noter les résultats de la consultation menée auprès des arbitres présents le 11 novembre 2022, selon le 

nombre de post-it retrouvé dans chacun des items cités par les participants (99 arbitres) : 

 

SATISFACTIONS NB INSATISFACTIONS  NB 

Suivi arbitres 4 Dossier médical 4 

11 novembre 6 Incohérence 3 

Formation 7 Sanctions 3 

Satisfaction 21 Equipement 2 

Progression 3 Rémunération 2 

Compte FFF 3 Divers  2 

Désignations 3 Désignations 11 

Comportement 2 Contestations 19 

District 3 Clubs 7 

Carton Blanc 2 Observations 5 

Divers 7 Formation 10 

  Fidélisation 10 

 

  



 

 

STAGE 11 NOVEMBRE 

 

 

 

FIA 

▪ 39 nouveaux arbitres pour la saison en cours ; 

▪ Prochaine session au cours des week-end des 10/11 et 17/18 décembre. 

  



 

 

PERSPECTIVES FUTURES  

▪ 21 janvier : groupe élargi convié pour débuter la préparation LIGUE (effectifs séniors, effectifs 

jeunes) ; les arbitres conviés vont recevoir un mail d’ici la fin du mois de décembre 2022 

▪ Format détection accélérée : la CDA étudie des formes d’observations plus accélérées, en 

fonction des besoins et des calendriers 

▪ VOR : 10 clubs conviés, 6 présents, 4 ont commencé la démarche 

 

 
 

LE PRESIDENT  

DE LA C.D.A, 

LE VICE-PRESIDENT  

DE LA C.D.A, 

 

Frédéric LOPEZ Gilbert LE GOFF 

 

 

 

LE PRESIDENT DU DISTRICT 

 

Lionel DAGORNE 


