COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE DU MORBIHAN
PROCES-VERBAL de la Réunion de bureau du 23 Aout 2018

Président : Frédéric Lopez
Présents : Christian Bernard, Jean-Pierre Ecorchard, Yoann Pillet, Pascal Racouet, Gilbert Robic,
Gilbert Le Goff, Yannick Jan, Gérard Le Roy
Invités : Francis Lopez
Courriers entrants Juillet/Août 2018 :
 Bernard EMMERAUD : Pris note, transmis au secrétariat pour règlement au club de
Brehan et Noyal-Muzillac
 Avenir de PLUMERGAT : Pris note, courrier transmis à la commission du statut
 Jean-Yves DANIEL : Pris note, transmis au secrétariat pour règlement
 Régis LEPVRIER : Pris note, dossier médical à compléter par l’intéressé
 Maëlan LANNIC : Pris note, transmis à la commission du statut
 CAUDAN : Pris note, transmis à la commission du statut
 SAINT SEBASTIEN de CADEN : Pris note, transmis à la commission du statut
 Arthur HAZEBROUCQ : Pris note de la mutation dans le district 44
 SAINTE ANNE D’AURAY : Pris note
 Patrice LATIMIER : Pris note
 Jacky PIRLOT : Demande de passage en assistant spécifique, le responsable des
désignations prendra contact avec l’intéressé
 Bernard MADIGOU : Indemnisation des arbitres stagiaires, pris note, le président de la
CDA apportera une réponse à l’intéressé
 Christelle LAUNAY : Pris note
 André RENAULT : Demande d’honorariat, transmis au comité directeur
 Jean RIVIERE : Pris note, transmis à la commission du statut
 Cédric PUREN : Pris note, transmis à la commission du statut
 Joël LE COQ : Demande d’honorariat, transmis au comité directeur
 Mickaël LARQUAY : Pris note, transmis à la commission du statut
 Vincent LOHAZIC : Pris note, transmis à la commission du statut
 LE TOUR du PARC : Pris note, transmis au service désignation
 Didier GUEHO : Pris note
Carnet :
C’est avec émotion que la commission a appris le décès de Jacques HELLEC, serviteur de l’arbitrage
dans les fonctions d’arbitre puis d’observateur notamment. La CDA présente ces condoléances à sa
famille ainsi qu’à ces proches.
La CDA présente également ces condoléances à Joël LE GOUIC et Cyrille GUERRIER qui ont perdu
leur père au cours de l’été 2018
Ordre du Jour



Approbation du PV du 19/7/2018: Approuvé en séance.



Informations CRA (G.Robic) :
-11 dossiers de renouvellement d’arbitre de ligue du Morbihan ne sont pas à jour, Gilbert
Robic se charge d’un rappel auprès des intéressés.
-Le 4eme remplacement sera autorisé sur la phase régionale de la coupe de France à
compter du 3eme tour. Un rappel des règlements spécifiques pour les premiers tours sera
effectué sur le site de la ligue et du district
-Point sur les arbitres morbihannais pouvant prétendre à la candidature pour les examens
fédéraux
F4 : Julien GUEGUEN
Assistant spécifique : Pierre COURTAILLAC, Julien NIOL
FUTSAL : Sacha GAUDIN
-Stage des observateurs ligue : Il se tiendra le 8/9/2018 à PLOUFRAGAN
-Stage des Jeunes arbitres de ligue : Il se tiendra le 9/9/2018 à PLOUFRAGAN
- Test physique des arbitres élites + Jeunes arbitres de la fédération + Rattrapage éventuel :
le 14/9/2018 à PLOUFRAGAN
- 14 élèves sont inscrits sur la filière arbitre à Bréquigny pour la rentrée 2018/2019
- Les stages des arbitres de ligue se tiendront les 13 et 14 Octobre 2018 à PLOUFRAGAN
- Vincent CHAMAILLARD a fait une demande d’honorariat auprès de la ligue-Il est
observateur jeune au district du 35
-Elodie COPPOLA sera classée arbitre Elite pour la saison 2018/2019 (Arbitre féminine hors
quota)
-Hélène BURBAN sera classée L1 pour la saison 2018/2019
-Par décision de la DNA les arbitres F1 féminine seront classées L1 dans leur ligues
respectives. Les arbitres F2 féminines seront classées L2
- Nomination d’un CTA : Erwan FINJEAN
- Recrutement d’un CTRA toujours en cours
- Pour 2018/2019 les catégories suivantes seront classées au rang (Groupe de 9) : Elite,
Assistant Elite, Ligue 1, Ligue 2 promotionnel
Les Ligue 2 non promotionnel ainsi que les ligues 3 seront classés par note



Retours sur les rassemblements estivaux (Préparation ligue, Pôle formation) (Y. Pillet)
2 Stages se sont déroulés au cours de l’été : Le 7 Juillet à Arradon, le 18 Août à Baud.
La prochaine étape sera un stage d’une ½ journée à Baud le 29/9/2018 pour le pôle espoir.
Une journée de formation se tiendra également pour les arbitres de ligue le 29/9 à Lorient
afin de préparer le stage des arbitres de Ligue (13 et 14/10/2018)



Organisation des rassemblements de la rentrée (fin août, septembre) (C.Bernard)
Les formations initiales sont calées pour Août et septembre 2018.
A noter, l’absence de formation initiale en juillet 2018. Pas de report des candidats sur Août
2018. La commission préconise donc le maintien d’une cession de formation initiale en
Juillet 2019.



Point sur les renouvellements (Y.Jan)

Au 23/8/2018, les effectifs sont de 308 arbitres (vs 277 en 2017)
-6 arbitres fédéraux
-65 arbitres de Ligue
-237 arbitres de District
234 arbitres sont désignables.
Beaucoup trop de dossiers sont incomplets ce qui entrainent une « explosion » des arbitres
non désignables (74 en 2018 vs 19 en 2017).
La CDA sensibilisera les arbitres au cours des différents rassemblements de la saison
2018/2019 sur la nécessité de remplir les formalités de renouvellement avec rigueur.
75 arbitres seront relancés par Y.Jan pour faire un point sur leur situation de
renouvellement.


Organisation des observations des 26/8 et 2/9/2018 (G.Le Goff, Y.Jan)
Les arbitres ADSL, candidats ligue et passerelle ligue seront observés sur des matchs de
Coupe de France et Coupe de Bretagne.
La répartition des duos Observateur/Observé est effectuée



Organisation de l’assemblée générale du 31/8/2018 (F.Lopez)
A date, 176 arbitres ont confirmé leur présence. 80 ont confirmé leur présence au repas.
Validation de l’ordre du jour de cette AG + Ordre de passage des différents intervenants.
Une séance de remerciement sera consacrée à Denis JOSSET et Éric DEL BURGO qui quittent
leurs fonctions auprès de la CDA



Arbitre Passion (JP.Ecorchard)
Le rétro-planning est sous contrôle
Le BAT est validé en S30, la livraison est prévue en S34, la préparation des paquetages est
programmée en S35

Point Agenda
Assemblée générale de début de saison : Le Vendredi 31/8/2018 à Vannes
Réunion de bureau : Le Vendredi 21/9/2018 à Lorient
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