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Les suivantes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission départementale d’Appel dans les conditions 
de forme et de délai prévues à l’article 190 des règlements généraux de la FFF.  
Les décisions suivantes peuvent être frappées d’appel dans le délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de 
la notification ou de la publication de la décision contestée devant la Commission d’Appel du District de Football de 
Loire-Atlantique 
 

1. Mise en place de la commission  
 
Monsieur Martin, félicite la Commission Départementale des Arbitres pour le travail accompli lors des stages de 
rentrée. 
 
Il félicite également l’ETDA sur les résultats suite aux différentes formations. 

 

2.  Approbation des Procès-Verbaux 
 
 La Commission Départementale des Arbitres approuve à l’unanimité le procès-verbal : 
 
 N° 06 – CDA Plénière du 14 juin 2019 

 

3. Courrier 
 
 du 04.09.2019 - Antonin MARCAIS : cette dérogation est à transmettre à la Commission Régionale Statut de 
l’Arbitrage. Il sera désigné par la section que lorsque celui-ci sera disponible. 

 

4. Effectif arbitres 
 
Total arbitres : 318 
 
217 arbitres désignables (dossiers médicaux et licences validées) 
 
41 dossiers médicaux non reçus 
 
Année sabbatique : 
Abdeslam EL FIAZ 
Aziz LYAMMOURI 
Thomas HENRY 
Simon LESIMPLE 
Romain ROUSSELOT 
Alexis LETORT 
Frédéric GOUREAU 
Basile LEMONNIER 

 

 
Procès-Verbal 

Commission des Arbitres 
 

N° 1  

23 septembre 2019  

Présent(e)(s) 
 

Patrice Guet, Guillaume Piednoir, Co-Présidents de la Commission 
Michaël Chevalier, Richard Gicquel, Jean-Charles Guérin, Kévin Jamin, Jean-Luc Lescouëzec, Michel 
Lescouëzec. 

Assiste(nt) Isabelle Lecomte, Secrétaire 
Excusé(s) Didier Gantier, Jean-Maurice Trouillard 
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François ROUL 
Emilien HOUSSAIS 
Lucas DEFORGE 
Ousmane DIALO 
Simon CROSSAY  
Julien BERTRAIT 
 
Arrêts : 
Julien KERFANTO 
Jérémy LE PAIH 
Anthony HUPIN 
Alain MARION 
Thierry HEGRON 
Hervé GALLOT 
Arnaud RAUTUREAU 
Arthur BATTUS 
Fleurent AVERTY 
Quentin HERVE 
Timothée BRUN 
Pierre CHAUVEAU 
Simon GIMENEZ 
Clément RISPOLI 
Julien FRABOT 
Sébastien CRUSSON 
Nicolas DELAUNE 
Arnaud CLOAREC 
Romain TOUBLANC 
Yazid BEN MOSTEFA DAHO 
Adam DEACON 
Alexandre FERRET 
Kévin CADIC 
Florian BAHUAUD 
Maxime BEZIER 
Kilian CHAUVIN 
Nicolas LE BERRE 
 
Changement de District : 
Arthur ULLIAC 
Emmanuel AGBOVI 
Sébastien GUIBOUT 
Frédéric PELLAN 
 
Intégration : 
Nassim OUDIHAT, District de l’Hérault 
Haithem AKREMI, District Indre et Loire 
Jean de Dieu BADJI, District des Flandres 
Elhad Ben ATTOUMANI, District du Finistère 
Claude HARBOT, District de Maine et Loire 
Victor RODON, District de Provence  
  
Retour à l’arbitrage après un arrêt : 
Patrick PERROUIN 
Théo GIFFARD 
Gilles ROYER 
Alexandre BERCON 
 
Un questionnaire sera réalisé afin de connaître le motif de leur non renouvellement. Un google form sera réalisé et 
envoyé aux arbitres démissionnaires. 

 

5. Actions des sections  
 
La Commission Départementale des Arbitres est toujours en attente de terrain et d’une salle de formation afin 
d’effectuer la journée de pré-sélection TS, JA et CJAL du samedi 28 septembre 2019 ainsi que pour les différentes 
formations de la saison. Monsieur Martin doit gérer le problème auprès des Mairies.     
Les questionnaires en ligne sont un grand succès et la CDA a de très bons retours. Ils seront mis en place dans 
les autres Districts. L’objectif de cette saison est de les réaliser une fois par trimestre. 
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Le compte «Google Drive» a été mis en place pour la CDA. 
 
Suite à la réunion avec la Commission Départementale de Discipline, et suite à leurs attentes, la CDA a décidé, 
cette saison, d’envoyer un mail à chaque arbitre pour les prévenir sur les manquements administratifs en leur 
précisant leur motif et leur sanction. 
 
Une rencontre sera effectuée avec les techniciens du District en cours de saison. 
 
Un stage pour les observateurs a été réalisé lors du stage de rentrée des arbitres. Une consigne leur a été donnée 
afin que les zones commentaires soient remplies et non pas uniquement l’appréciation générale afin que les 
arbitres progressent et qu’ils puissent avoir plus de renseignements sur leurs observations. 

 
La CDA souhaite qu’un accompagnement soit fait au niveau des jeunes arbitres U13 et U14. Kévin Garnier a très 
bien accompli cette mission la saison dernière et cela sera renouvelé cette saison avec d’autres arbitres qui 
viendront en soutien. 
 
Nouveauté cette année, la CDA désignera des référents pour accompagner les arbitres stagiaires à l’issue de la 
formation initiale. 
 
La Section Administrative demandera l’avis de la Commission de Discipline, à savoir si certains dossiers sont de 
leur ressort ou du ressort de la Section Administrative. 
 
Les axes de communication sur les réseaux sociaux sont mis en place par Julien Grandjean. 
 
La CDA souhaiterait organiser un séminaire avec des CDA voisines afin d’établir des échanges sur leurs 
différentes organisations. 
 
Le règlement intérieur ainsi que le code de déontologie ont été validés par le Comité de Direction. Un envoi a été 
réalisé à chaque arbitre. 

 

6. Prochaines réunions 
 

- Réunion Section Classement le lundi 30 septembre 2019 

- Réunion Section Administrative le mardi 1er octobre 2019 

 

7. Questions diverses 
 
La Commission Départementale des Arbitres décide de retirer Camille BORDERIE de l’ETDA suite à son implication.  
 
Les lieux des stages de rentrée saison 2020/2021 seront à définir. 
 
 
Les Co-Présidents de la CDA,      La Secrétaire de séance, 
Guillaume Piednoir       Isabelle Lecomte 
 

 
 
Patrice Guet 
 

 


