
Bonjour à tous, 

merci à tous, 
 

Votre présence est une invitation à l’engagement, même si le calendrier de juin 
nous invite à se réunir exceptionnellement ce samedi matin, altérant ainsi la 
composition de notre assemblée. 

Remerciements au Crédit Agricole qui sait toujours nous mettre dans les meilleures 
conditions ; je pense notamment à Michel Garel qui sait faire simple, quand 

quelques protocoles deviennent compliqués. Merci à Jean-Pierre Le Clainche, 
interface du partenariat qui existe entre le district et la banque qui « agit chaque 
jour dans votre intérêt et celui de la Société ». 

Remerciements aux différents élus, et je voudrais citer ici Lionel Dagorne, le 
Président du district – Alain Léauté, le Président de la CRA – Thomas Bizeul, SR de 

l’UNAF et membre du CD national, auprès du Président JC Lefranc – Jean-Michel 
Avril, membre du CD du district, très dévoué SD de l’UNAF 56, 
Remerciements à tous les membres CDA qui ont participé à la création de cette 

assemblée, aux observateurs – maillon essentiel de notre fonctionnement, aux 
arbitres qui constituent notre ressource. 

A chaque assemblée suffit sa peine ! Depuis février 2017 et que je suis aux 
destinées de cette assemblée, j’essaie de toujours apporter une touche de 

créativité, une touche de nouveauté, et  le respect des 3H : Humanité, Humilité, 
Humour ! 
C’est ainsi que cette assemblée sera sous le signe de l’émotion, une « agitation 

passagère causée par un sentiment vif de surprise, de joie ». 
La joie de finir sa carrière dans le stade mythique de MANE BRAS, entre filles (c’est 

notre savoir-faire morbihannais), devant quelques bénévoles de notre commission, 
devant le fan club de la st clair de limerzel. C’est le cas d’Hélène BURBAN, qui vient 
d’achever 16 ans d’arbitrage, en ayant embrassé une carrière fédérale, en évoluant 

depuis quelques saisons au plus haut niveau de la ligue de bretagne ! Je pourrais 
citer une pléthore de noms, à l’échelle du district ; la pyramide des âges est un 

principe de réalité qui verra de plus en plus de nos forces s’en aller ! C’est la vie 
de nos institutions, avec un phénomène assez nouveau, constaté même en ligue ; 
de l’investissement apporté, du temps de formation alloué, et très peu d’années 

d’exercice ! Nous ne comptons plus les exemples, à nous de trouver les ressorts, 
et pas que monétaires, pour retenir nos talents, qu’ils soient promotion ables ou 

pas ! Toute entité vit grâce à ses clients (pour nous les clubs), à la qualité qu’elle 
produit (pour nous, la qualité de nos sifflets), au soin pris envers ses salariés – 
dans l’exigence et dans la bienveillance (pour nous, ce sont nos arbitres), pour 

obtenir une performance globale. Ce raisonnement est valable dans les grands 
groupes, est valable au FCL où j’ai eu la chance d’interviewer Arnaud Tanguy – 

DG, est valable à l’échelle de notre humble corporation ! C’est en quelque sorte un 
principe universel. 
Il est aussi sous le signe de la reconnaissance ; celle des premières performances 

ou celle des performances du dimanche, comme nous pourrions le dire sans 
connotation péjorative : 1 future distinction pour les majors de D1, D2, D3, Jeune 

Arbitre de district – ceux qui ont déjà quelques années d’arbitrage et qui se verront 
récompenser devant leurs pairs. 1 future distinction pour les stagiaires, ceux qui 
viennent de débuter et qui doivent durer pour garantir notre pérennité. 

Enfin, quelques coups de cœur pour nos accessit à la fédération, notre vice-
président des jeunes arbitres qui souhaite prendre un peu de recul, notre invité 

d’honneur, Erwann Finjean, arbitre assistant FIFA, conseiller technique de 
l’arbitrage. 



Cette assemblée sera l’occasion de faire un point sur ce qui a été fait, en termes : 

- D’effectifs ; 
- de formations ; 

- d’observations ; 
- de suivi des écarts (absences, désistements, auditions). 

A présent, il est temps de débuter le rapport d’activités, sans reprendre en images 

quelques moments forts de cette année 2021/2022. 
 

Merci à vous 
Frédéric LOPEZ 
 


