COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’ARBITRAGE DU MORBIHAN
PROCES-VERBAL de la réunion de Bureau du 29 février 2020 – 15H à BAUD
Président : Frédéric Lopez
·
·
·
·
·

Pascal Racouet
Gilbert Le goff
Yoann Pillet
Christian Bernard
Christophe Roussat

Invités :
·
·
·

Sébastien Jouanno
Arnaud Le Guernevé
Benoit Bourhis

Excusés : Gilbert Robic, Gérard Le Roy

APPROBATION DU PV DE LA PLENIERE DU 18 JANVIER 2020
PV adopté et publié sur le site du district 56.
COURRIER
Christophe Roussat et Gilbert Le Goff rapportent les courriers de janvier et février 2020,
soumis à l’avis du Bureau :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Philippe DANIEL : Pris note de son courrier. L’arbitre assistant concerné sera entendu
en audition CDA pour explication
François CHAUVIN : Pris note du courrier
Matthieu LE MERDY : Pris note du courrier, frais d’arbitrage restent à la charge des
deux clubs (ACSOM/MEUCON)
FC Ploërmel : Pris note du courrier. Information transmise au responsable jeune
La Guidéloise : Pris note du courrier, situation régularisée
Paul LE VISAGE : Pris note de son courrier, transmis au responsable désignation
Mauron : Pris note du courrier, frais de déplacement restent à la charge du district
FC Plouhinec : Pris note du courrier, transmis au statut
Jonathan COLA : Pris note de son courrier, frais de déplacement restent à la charge
du district
Anthony HUPIN : Pris note de son courrier, demande de transfert effectuée du district
Loire-Atlantique vers le district du Morbihan
Mohamed SAINDOU : Pris note de son courrier, en attente de la demande de transfert
par le district de Mayotte. Transmis au statut
Damgan-Ambon Sport : Pris note du courrier, vu en CDA

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
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§
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§
§
§
§
§
§
§
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§
§
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§
§
§

Bourama SANGARE : Pris note de son courrier, transmis à la commission sportive.
Courrier vu en CDA. Mr SANGARE sera entendu en audition par la CDA
Jean-Paul LE BRISE : Pris note, transmis à la commission sportive
FC Meslan : Pris note du courrier, trop perçu à rembourser par l’arbitre
Gilles ROCHER : Pris note du courrier, frais de déplacement restent à la charge du
district.
Elise JAFFRE : Pris note de son courrier. Transmis au statut
Yann MAUGAN : Pris note de son courrier, frais de déplacement restent à la charge du
club de Guillers
Maxime JARNO : Pris note de son courrier, frais de déplacement à la charge du club
de Larre Molac
Didier RETO : Pris note du courrier, information transmise à l’intéressé, à l’avenir il
devra utiliser le support dédié au règlement des frais
Paul BLANCHARD : Pris note de son courrier, frais de déplacement restent à la charge
du district
Christian CALLE : Pris note de son courrier, match inversé, pas de remboursement des
frais de déplacement
US Nostang : Pris note du courrier. Dossier transmis à la sportive. L’arbitre sera
convoqué en audition CDA
Tidiane TRAORE : Pris note de son courrier. Transmis au statut
US Cruguel : Pris note du courrier. Information transmise à l’intéressé qui devra à
l’avenir utiliser les documents prévu à cet effet
Alexandre THIEBAULT : Pris note de son courrier
AS Belle ile : Pris note du courrier, aucune régularisation à effectuer
Alain LAMARTHE : Pris note de son courrier, frais de déplacement à la charge du club
de JOSSELIN
Dominique GENOUEL : Pris note de son courrier
Franck BELZIC : Pris note de son courrier, transmis au statut
Mathieu LE BLAY : Pris note de ses explications
PLESCOP : Pris note du courrier
Bleuets de Crédin : Demande de remboursement effectuée auprès de l’arbitre
La Sérentaise : Pris note du courrier, frais de déplacement à la charge du club d’Elven
Dominique BAJEOT : Pris note du courrier, frais de déplacement reste à la charge de
l’USSAC
SEF KERVIGNAC : Pris note du courrier, arbitre convoqué pour audition par la CDA
pour explication
Christophe GUILLARD : Pris note du courrier, frais de déplacement reste à la charge
du club de Melrand
Ludovic LE GARREC : Pris note de son courrier, copie adressé à son club
Franck DORE : Pris note de son courrier, frais de déplacement reste à la charge du
club de Penquesten
Thierry ROLLAND : Pris note de son courrier, frais de déplacement reste à la charge
du club de Penquesten
Christian CALLE : Pris note de son courrier, frais de déplacement à la charge du club
de St Congard
Gwénael LEGRAND : Pris note de son courrier
Benoit BAZIN : Pris note de son courrier, frais de déplacement à la charge du club de
Crédin
Pascal BARRET : Pris note de son courrier, nouvelle convocation programmée pour le
15/3/2020

§
§
§
§
§
§

GUISCRIFF : Pris note du courrier
Kevin GOURONC : Pris note de son courrier, transmis au responsable des désignations
jeune
Frédéric BONNEC : Pris note de son courrier, transmis au statut
Sébastien HARMAND : Pris note de son courrier, transmis au responsable désignations
séniors
Gabriel SEGUIN : Pris note de son courrier, transmis au statut
Philippe HERVY : remise d’honorariat accordé par la Ligue de Bretagne de Football, en
date du 26 février 2020.

Prochaine convocation auditions : 15/03/2020 à Locminé à 8H30

Auditions du 15 février 2020
Christophe Roussat rapporte les auditions du 15 février dernier.
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Pascal BARRET : Absent excusé à l’audition. A convoquer ultérieurement
Charles MPENG BACOT : Pris note de ses explications, plus aucun manquement ne
sera toléré
David BART : Présent. Mr BART va faire une demande de congés pour la fin de saison
du fait de sa situation personnelle
Victor KADDOURI : Présent, pris note de ses explications
Ahmed FARDI : Présent, pris note de ses explications
Yildiz YUSUF : situation en cours de régularisation ; rdv programmé au district
Edouard LEWANDJA : pris contact avec l’intéressé ; rdv sera programmé au district, si
le problème n’est pas résolu
Wessou DABO : Présent, pris note de ses explications
Amaury ASSELOS-BEDIN : Absent, représenté par Mr Yannick JAN, pris note de ses
explications

Validation du statut de Jeune Arbitre de district
§

Sont classés jeunes arbitres de district : Kévin GOURONC, Cloé HELLO, Alexis LE
GOUALLEC, Adrien MAHE, Alexandre MENE.

§
§

Reste 6 à observer : MM. Le bigaud, Lecuyer, Marjanovic, Belzic, Daligault, Flocon
Situation particulière de Rougier Mathis : une 3ème convocation est organisée ; en cas
d’absence, il sera proposé au Comité Directeur du District de le remettre à la
disposition de son club.

Validation du statut d’Arbitre de district
§

Sont classés arbitres de district : Roky ABOGHO TOMO, Stéven BOURBOUACH,
Antoine CHAUCHAT, Pierre Jean CLAVREUL, Charles DANA, Eric JAFFRE, Julien
LAMBERT, Laurent LE GOUIC, Bryan LE MECHEC, Pierre LE QUAY, Arnaud MALLET,
Stéphane PHILIPPE, Stéphane RAIMBAUD, Benoit RICHARD, Philippe SALLES, Omar
SRAIDI.

§

Reste 12 à observer : MM. Arnaud, Briend, Gouronc, Guillas, Hervé, Honore, Le
Queler, Louveau, Rouxel, Snelling, Souvre, Thiebault

Liste des arbitres transmise à la CRA, pour constitution d’un vivier
§
§

Vincent Kergal, Aymérie Mahéo, Victor Kaddouri, Killian Runigo, Mathis Martin, Fabien
Briand, Lilian Velon, Jérémie Mezo, Paul Blanchard, Yunus Falay, Alpha N’Diaye
Vont être convoqués par la CRA, pour un stage le 14/03/2020 à Ploufragan

STATUT DE L’ARBITRAGE

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Adrien BINIO : Médicalement validé en aout mais aucune demande de licence arbitre
faite
Jean Yves DANIEL : 1 seul match arbitré. Absence à justifier
Macelhomme MATALBERT : Médicalement validé en aout mais aucune demande de
licence arbitre faite
Pierre Evens LEVASSEUR : Dossier médical validé en décembre. 3 désignations à ce
jour
Ludovic LE GARREC : 2 désignations depuis le début de saison. Arrêt jusqu’à la fin de
saison
Madeline THUILIER : Médicalement validée en décembre. 1 seule désignation à venir ;
démission reçue le 3/3/2020
Lilian VELON : 5 désignations. Plusieurs week-ends d’indisponibilité pour raison
scolaire.
Pascal VIGNARD : 7 désignations. Indisponible pour raison médicale pendant moins de
3 mois
Didier MAILLARD : Médicalement validé en aout mais aucune demande de licence
arbitre faite
Yusuf YILDIZ : 8 désignations dont 4 absences
Sébastien HARMAND : Indisponible jusqu’au 18 avril ; en provenance du district du
Jura.

POINT SUR LES OBSERVATIONS 2019/2020

§ Jeunes : à me communiquer
§ JAD : 43 à 80, pour 43 observations et une moyenne de 60
§ Stagiaires : 37 à 83, pour 24 observations et une moyenne de 50
§ Séniors : 172 observations à date dont 56 qui pouvaient bénéficier d’une 2nde
observation ; 31 ont été revus car répondaient aux critères de promotion (cf. arbitre
passion)
§ D1 : 47 à 83
§ D2 : 41 à 85
§ D3 : 35 à 83
§ D5 : 50 à 79
§ Stagiaires : 33 à 77

EXAMEN D’ARBITRE DE LIGUE
§

Suite
ü
ü
ü
ü

:
Observations terrain
Comptabilisation des présences aux réunions techniques préparatoires
Participation à l’examen probatoire du 29/02/2020
Notes obtenues à l’examen probatoire

§

§

§

§

La CDA propose les candidatures à l’examen d’arbitre de ligue du 15 mars 2020, à
Ploufragan, selon :
ü Jeunes : Clément Flegeau, Killian Guillas, Victor Lancien, Thibault Lasserre,
Mathéo Le Hénanff, Julien Briel, Titouan Hochet, Gwendal Le Ménajour,
Clément Neveu
ü Séniors : Florian Guigon, Mathieu Le Merdy, Cyr N’Ganga, Julien Le Peutrec,
Adrien Marchand, Raphaël Michel, Sidney Texier
Adrien Marchand (ADSL), retenu pour congés d’affaires, est convoqué le 7 mars 2020,
pour réaliser l’examen probatoire ; compte tenu de son statut d’ADSL, la CDA propose
sa candidature, en se réservant la possibilité de la retirer, si les minima ne sont pas
atteints.
Candidatures séniors de Alpha N’Diaye et Joël Stephan : la CDA suggère de continuer
à les accompagner, pour favoriser leur progression : dans l’immédiat, leur candidature
n’est pas proposée à la CRA.
Candidatures jeunes de Ewen Le Fee, Mathan Le Page, Maxime Le Bras, Enzo Gillet,
Jonathan Cola : la CDA suggère de continuer à les accompagner, pour favoriser leur
progression ; dans l’immédiat, leur candidature n’est pas proposée à la CRA.

ORGANISATION DU RATTRAPAGE DU 15/03/2020
§
§
§
§

§

Convocation des arbitres à 8H
Début des épreuves : 8H30 (test écrit), puis test physique à 10H
Fin du rattrapage à 11H30
Membres CDA mandatés : Christian Bernard, Christophe Roussat, Gilbert Le Goff,
Gilbert Robic, Benoit Bourhis, Cyrille Guerrier, André Racouet, Pascal Racouet,
Frédéric Lopez
A date, 68 inscrits au questionnaire (dont 29 nouveaux arbitres), 13 arbitres
supplémentaires inscrits au test physique

CALENDRIER
ü Bureaux à venir
ü 3 avril 2020 à 19H : Lorient
ü 15 mai 2020 à 19H : à définir
ü Réunions techniques
§
§
§
§

Préparation « ligue » : 7/03/2020 à Moréac à 8H30
Rattrapage du stage annuel du 11 novembre : 15/03/2020 à Locminé à 8H
Examen Ligue : 15/03/2020 à Ploufragan à 8H30
Examen d’arbitre de district : 18/04/2020, 25/04/2020, 26/04/2020 : organisé à
Moréac

ü AG du 5/06/2020 à 19 H à Vannes
ü AG du 28/08/2020 à 19 H à Vannes : lancement saison 2020/2021

LE PRESIDENT DE LA C.D.A,

LE SECRETAIRE
DE LA C.D.A,

Frédéric LOPEZ

Christophe ROUSSAT

LE PRESIDENT DU DISTRICT
Lionel DAGORNE

