
 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’ARBITRAGE DU MORBIHAN  
PROCES-VERBAL de la réunion de Bureau du 4 avril 2020 – 11H en téléconférence 

Président : Frédéric Lopez 

• Christophe Roussat 
• Gilbert Le Goff 
• Yoann Pillet 
• Christian Bernard 
• Pascal Racouët 

Excusés : Gilbert Robic, Gérard Le Roy 

APPROBATION DU PV DE LA PLENIERE DU 29 FEVRIER 2020 

PV adopté et publié sur le site du district 56. 

COURRIER 

§ Pierre-Jean Clavreul : demande de mise en indisponibilité jusqu’au 2 juin 2020 ; pris 
note de son courrier 

§ Christophe Honoré : demande d’indisponibilité jusqu’au 15 mars 2020 ; pris note de 
son courrier 

§ Ludovic Le Garrec : demande d’indisponibilité jusqu’à la fin de saison ; est couvert 
jusqu’au 15 mars 2020, via son certificat médical 

§ Courrier de Sarzeau (Lewandja Edouard) : pris note, problème de compte FFF, 
situation régularisée 

Compétitions jeunes 

§ Toutes les coupes jeunes sont annulées 
§ Aucune date de reprise fixée pour les championnats 

Compétitions séniors 

§ Toutes les coupes séniors sont annulées 
§ Aucune date de reprise fixée pour les championnats 

Examens Ligue prévus initialement le 15 mars 2020 

§ En attente de décisions, quant aux futures dates, si elles étaient confirmées 
§ Pascal Racouet propose de contacter les candidats pour continuer la préparation 

théorique 



 

 

§ Yoann Pillet propose d’envoyer des vidéos aux candidats pour favoriser une continuité 
de préparation physique 

Formation initiale des 18-25-26 avril 2020 

§ Reportée à une date ultérieure 

POINT SUR LES OBSERVATIONS 2019/2020 

§ Jeunes :  
§ Depuis le PV du 29/02/2020, Lecuyer Nathaël validé jeune arbitre de district, le 07/03 
§ Reste 5 stagiaires à observer 

§ Séniors :  
§ pas d’évolution depuis le dernier PV du 29/02/2020 
§ Reste 11 stagiaires à observer 
§ 2 jeunes arbitres de district à observer en séniors 
§ 2 stagiaires dont les licences ne sont pas encore validées sur FOOT 2000 

(Honoré Christophe - Lanouée et Hervé Yann – Locoal Mendon) 

ORGANISATION DU RATTRAPAGE DU 15/03/2020 

§ En attente de décisions, quant à une future date, si elle était confirmée 

 

CALENDRIER 

§ Bureaux à venir 
§ En fonction des décisions CRA 

§ Réunions techniques 

§ AG du 5/06/2020 à 19 H à Vannes (à confirmer en fonction des décisions à venir) 
§ AG du 28/08/2020 à 19 H à Vannes : lancement saison 2020/2021 
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