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Les suivantes décisions sont susceptibles d’Appel devant la Commission compétente de la L.F.P.L dans un délai de 
7 jours à compter de la publication de la décision. 
 
 

1. Adoption des Procès Verbaux 
 
Sans observation les PV N° 2,3, 4 et 5 sont approuvés. 
 
 

2. Courriers 
 
 du 10/10/2017 – Sébastien Guerin arbitre, interrogation sur son classement : le classement  a été modifié. 
 du 01/10/2017 – Enora Le Jeune, arbitre, demande d’année sabbatique pour raison personnelle : avis favorable. 
 
 

3. Mouvements des Arbitres 
 

 Intégration : 

 

Sylla Abraham : avis favorable, sera classé U18A 

 

Deloye Clément : avis favorable, sera classé D4, sous réserve de réussite au test PMA du 12 Novembre 

 

 Mutation autre département : 

 

Bola Bogra Kokou 

 

 Arrêt :  

 

Djebbari Jaafer pour raisons personnelle et professionnelle 

 
 
 

4. Actions des Sections 
 

 Section Lois du jeu :  

Une première réunion de mise en place de la section s’est déroulé et a traité deux dossiers. 

 

 
Procès-Verbal 

Commission des Arbitres 
 

N° 06  

30 Octobre 2017  

Présent(e)(s) Alain Martin, Président 
Jean-Marc Mazel, Président de la commission 
Anthony Torralba, Richard Gicquel, Patrice Guet, Kévin Jamin, Jean-Luc Lescouëzec, Jean-Maurice 
Trouillard, Michel Lescouezec, Didier Gantier : Représentant des Arbitres au Comité  

Assiste(nt)  
Excusé(e)(s) Jean-Charles Guerin : Représentant des Educateurs au Comité  
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 Section administrative :  

La section se réunira le 2 Novembre. 
 

 Section désignation des compétitions :  

La section rencontre un problème pour l’observation des jeunes car il faut les observer en district et pour cela il ne 
faut pas les désigner en ligue.  
 

 Section formation et perfectionnement :  

 

Il est fait un retour sur les stages de début de saison et sur la gestion des inscriptions. 

Johann Audouin devient responsable de l’ETDA. 

 

5. Organisation de la CDA 
 

Johann Audouin va remplacer Anthony Torralba au sein de la CDA  en tant que responsable de l’ETDA. 

 

6. Information diverses 
 

La CDA ouvre deux sujets de réflexion : 

 L’observation des arbitres et des candidats assistants 

 Les désignations d’Arbitres Seniors en catégorie U18. 

 

Le Président 
Jean-Marc Mazel 

 Le secrétaire de séance 
Didier Gantier 

 

  

 
   

 

 


