
                     

 

CDA (BUREAU) 2 JUILLET 2020 

 
 

Président : A. OLLIVIER-HENRY. 

 

Membres Présents : J.F. ANTOINE, A. BERNARD, F. BEUREL, P. COSSON, D. DARCEL, J.F. EVENO,  

G. GRANVILLE, A. HELBERT, J.P. LE VAILLANT, J.P. LEMEE, M. PERREE, L. ROBIN, N. ROUAUX,  

D. URVOIT. 

 

 

CONDOLEANCES : 

 

A Mr Pascal MOUESAN et à sa famille pour le décès de sa mère. 

A Maurice JOUBIN ancien Président de CDA et Vice-Président du District et sa famille pour le décès de sa 

mère. 

A la famille de Michel RONDEL ancien arbitre. 

A Jean François PIRIOU et à sa famille pour le décès de son frère. 

A la famille de Bernard DEPARDAY ancien membre de CDA. 

 

FELICITATIONS : 

 

A Guy GRANVILLE et à sa famille pour la naissance de son petit-fils Augustin. 

 

INFORMATIONS FFF : 

 

Mail de Mr Richard ZEZIERSKY Président de la Haute autorité du football : pris note 

 

REPRISE DE L’ARBITRAGE : 

 

LE BRIS Mickaël (Plounevez Lanrivain) ; 

 

 

EFFECTIF :  

 

Renouvellements   48 

Reprise    1 (Mickael LE BRIS) 

Arrêt :                0 

Mutation    0  

Total     49 

    

 

COURRIERS/E-MAIL ARBITRES : 

 

Daniel DAUBIGNARD : changement d’adresse : pris note. 

 

Yves BERTHELOT : changement d’adresse mail : pris note. 

 

Patrice ROUVRAIS : match Plouasne / Champs Géraux D3 : pris connaissance. 



REMBOURSEMENT FRAIS : 

 

Arnaud LARNICOL : match Plérin FC / Pommerit Le Merzer du 15/12/2010 La commission demande au 

secrétariat de rembourser Arnaud LARNICOL et d’imputer cette dépense au compte du club de Plérin FC. 

 

Patrick AUBRON : match Le Vieux Bourg / Le Foeil, D3 du 1er mars 2020 : la commission demande au 

secrétariat de procéder au remboursement de l’arbitre (28 €). 

 

Benoit DOMAIN : match GJ Taou Pommerit / Plélo AS, Coupe U17 du 29/02/2020 : la commission 

demande au secrétariat de procéder au remboursement de l’arbitre (36 €). 

 

Bruno LE BRICON : match Trégomar / St Helen Coetquen, D2 du 1er mars 2020 : la commission demande 

au secrétariat de procéder au remboursement de l’arbitre (20 €). 

 

Gaetan SALAUN : match GJ 7 Isles Perros / Pontrieux ET, U18 D2 du 8/O2/2020 : la commission demande 

au secrétariat de procéder au remboursement de l’arbitre de 23 €. 

 

Victor CADE : match U15coupe du 18/01/2020 : la commission demande au secrétariat de procéder au 

remboursement de l’arbitre (20 €). 

 

Jean Claude GUILBERT match Plouagat / Pommerit Le Merzer du 01/03/2020 : la commission demande au 

secrétariat de procéder au remboursement de l’arbitre (26 € 50) et de débiter le club Pommerit Le Merzer de 

cette somme. 

. 

Clarence PRUNELET : match GJ Plémet / St Alban du 4/01/2020 : la commission demande au secrétariat de 

procéder au remboursement de l’arbitre (28 € 55) et de débiter le club de St Alban de cette somme. 

 

A CDA rappelle que les arbitres doivent impérativement utiliser la fiche Remboursement frais d’arbitre et 

pour la 1ère demande un RIB. 

 

 

COURRIERS/E-MAIL / CLUBS : 

 

ROSPEZ CS : absence d’arbitre. Pour le match de D3, l’arbitre était indisponible : transmis au responsable 

de secteur. 

 

LA PLOEUCOISE : demande de non désignation d’un arbitre sur ses matches : la commission rappelle au 

club qu’il ne peut récuser un arbitre. 

 

PLUMIEUX ESAP : match St Brieuc Cob / Plumieux ESAP, coupe Ange Lemée : absence de l’arbitre : 

l’arbitre était indisponible et n’a pu être remplacé. 

 

EXAMEN D’ARBITRES LIGUE : 

 

Candidats Ligue seniors : Nicolas COSSON ; Miguel SAULNIER ; Frédéric LEVILLAIN ;  

 

Examen le 4 octobre 2020 

 

Candidats Jeunes arbitres : Landry LE CARVENNEC ; Benoit DOMAIN ; Lylian BONNY ; Quentin LE 

MOAL ; Baptiste GRANDIN ; Clarence PRUNELET. 

 

CLASSEMENTS ARBITRES : 

 

Les observations n’ayant pas été toutes été effectuées, la Commission décide de neutraliser la saison pour 

l’ensemble des arbitres. Il ne sera tenu compte, pour les promotions, que des examens D2 et D1 validés. 

 



 

REUNION DE RENTREE DES ARBITRES : 

 

Suivant l’évolution des conditions sanitaires et des directives gouvernementales, la réunion de rentrée des 

arbitres se tiendra le vendredi soir 4 septembre ou le samedi matin 5 septembre à Ploufragan. 

 

EXAMEN DISTRICT : 

 

 Examens organisés dans le district : 27 Septembre 2020, 13 Décembre 2020 et 9 mai 2021. 

 

OBSERVATEURS DISTRICT :  

 

Réunion le vendredi18 septembre au District à 18h30. 

 

DESIGNATIONS : 
 

Réunion dispatching des matchs le mercredi 19 août à 14h00 au District. 

 

DIVERS : 

 

E-mail de Mr Jordan VIGNEZ : demande à devenir observateur des jeunes : le responsable désignation jeunes 

arbitres prendra contact avec lui. 

  

 

La prochaine réunion de la CDA (Plénière) se déroulera le 19/08/2020 au siège du District à 18 h 30 

 

 

 

Le Président de la CDA,      Le secrétaire de la CDA 

 

Alain OLLIVIER HENRY      Alain BERNARD 

 

 


