
                                         
 

CDA (BUREAU) DU 20 DECEMBRE 2017  
 
 

Président : A. OLLIVIER HENRY. 

 

Membres Présents : A. BERNARD, F. BEUREL S. ; BOZEC,  P. COSSON, D.DARCEL,  G. 

GRANVILLE, M. GAUVAIN,  N. ROUAUX, D.URVOIT. 

 

Membres excusés : JF ANTOINE, S. BRE, JF EVENO, JP LEMEE , L. ROBIN , JP  LE VAILLANT. 

 

OPERATION RECRUTEMENT DTA : 

 

A ce jour 5 inscriptions pour le 22, Cécile ORMEL, Tiffany PARENT, Célia LE CALVEZ, Victor TANO, et 

Oum El Kheir BENNITOUF. Toutes ces personnes ont été contactées et relancées par mail et par téléphone. 

Pour les inscrits qui ont répondus, leurs clubs ont été contactés par Alain BERNARD. A ce jour une réponse 

pour des informations concernant une éventuelle candidature pour la prochaine saison et une candidature 

différée pour cause d’études. 

 

DOSSIER TRANSMIS PAR LA COMMISSION DE DISCIPLINE : 

 

Pays Rochois / Prat, D3 groupe B du 29/10/2017 : demande de rapport à l’arbitre. La commission, après étude 

des pièces en sa possession et de l’échange de mail avec l’arbitre décide en tenant compte de la gravité de la 

faute de sanctionner Rémi GIZOUARN de non désignations pour 5 rencontres. 

 

MUTATIONS :  

 
Mathéo GUILBERT : mutation dans la Ligue de football d’Occitanie. 

Hugues KOUMBA : arrivant de la ligue de Franche Comté, à convoquer pour la prochaine journée 

administrative le 6 Janvier 2018. 

Rachadi RIDAY : revenant de la ligue de Mayotte, à convoquer pour la prochaine journée administrative le 

6 Janvier 2018. 

Sébastien LE THELLIER : Mutation du District 35 

 

ARRET DE L’ARBITRAGE : 

 
Axel TOUCHARD : le club de Plancoët Arguenon FC non couvert par cet arbitre. 

 

POINT SUR L’EFFECTIF ARBITRES :  
 

Effectif au 08/11/2017    313 

Examen Novembre 2017      8 

Examen Décembre 2017      9 

Renouvellement arbitre :      0 

Reprise de l’arbitrage       0 

Arrêt de l’arbitrage :        1 (Axel TOUCHARD) 

Mutation Arrivée :        3 (Hugues KOUMBA, Rachadi RIDAY Sébastien LE THELLIER) 

Mutations Départ :        1 (Mathéo GUILBERT) 

 

Total au 17/12/2017 :      331 

 



INDISPONIBILITES (plus de 8 jours) : 

 

Rémy BUVAL  1 mois à compter du 17/12/2017 

Laurent CHARLEMAGNE   1 mois à compter du 18/11/2017 

Sylvain CHARPENTIER   3 mois à compter du 23/11/2017 

Dominique DESMARES   1 mois à compter du 10/12/2017 

  1 mois à compter du 14/12/2017 (prolongation) 

Ludovic FRAVAL    8 jours à compter du 28/01/2017 

Maxence GLAZIOU    21 jours à compter du 5/11/2017 

Jérémy GOARIN    10 jours à compter du 24/11/2017 

Marie JACQUELIN    10 jours à compter du 13/12/2017 

Violette LE CHEVERT 6 semaines à compter du 7/12/2017 

Stéphane LE FAUCHEUR   2 mois à compter du 8/11/2017 

Sébastien LE HENRY  2 mois à compter du 12/10/2017 (prolongation) 

Jean-François MIRAMONT   12 jours à compter du 12/11/2017 

Alexis NOGUES    8 jours à compter du 25/11/2017 

Yvan PERRON    14 jours à compter du 7/11/2017 

Franck PHILLIPOT 1 mois à compter du 24/11/2017 

Jésus ROCHA ANTONIO  1 mois à compter du 30/11/2017 

Romain DESFOUX  8 jours à compter du 19/12/2017 

 

COURRIERS/E-MAIL ARBITRES : 

 

Sébastien HERVELIN : absence rattrapage du 11 Novembre2017. La commission prend note de son 

indisponibilité. 

 

Lionel LE MOAL : candidature à l’examen D1. Transmis au responsable de la formation. 

 

Loic CONAN : candidature à l’examen D1. Transmis au responsable de la formation. 

 

David POILVERT : candidature à l’examen D1. Transmis au responsable de la formation. 

 

Guillaume SAUVAGE : candidature à l’examen D1. Transmis au responsable de la formation. 

 

Alan PRIGENT PEDRON : candidature à l’examen D1. Transmis au responsable de la formation. 

 

Youri LE BOUR : certificat médical : reprise de l’arbitrage 

 

Dominique DESMARE : la commission lui souhaite un prompt rétablissement. 

 

Pascal MEHEUST : match U19, Plancoët Arguenon / Grâces, du 25/11/2017 : la commission demande au 

secrétariat de procéder au remboursement de l’arbitre (26 €) et de débiter les deux clubs de 13 €. 

 

Philippe BERAL : match Pestivien / La Croix Corlay, coupe départementale, La commission demande au 

secrétariat de procéder au remboursement des frais de déplacement de l’arbitre (32€) et de prélever les clubs 

de la somme de 16 €. 

 

Nicolas LE BOZEC : match Illifaut / Collinée, D2 groupe G du 21 Novembre 2017. La commission demande 

au secrétariat de procéder au remboursement de l’arbitre (28 €) et de débiter le club de Collinée de 28 €. 

 

Julien NICOLAS : match Us Quessoy / Ploufragan ST Hervé, challenge Yvon Séradin du 18/112017. La 

commission demande au secrétariat de procéder au remboursement de l’arbitre (17,5 €) et de débiter le club 

de Ploufragan St Hervé de 17,5 €. 

 

Baptiste WULLAERT : match Rostrenen FC / Plouguernével, Challenge Yvon Séradin du 18/11/2017. La 

commission demande au secrétariat de procéder au remboursement de l’arbitre et de débiter le club de 

Plouguernével de 17,5 €. 



 

Stéphane NOSSOF : match Pays Rochois / Langoat, D3 groupe A du 26/11/2017. Arrêté Municipal avant 10 

h. Le match concerné n’étant pas indiqué dans la liste transmise au responsable de secteur qui a désigné en 

tenant compte de cette liste. La commission demande au secrétariat de procéder au remboursement des frais 

de déplacement de l’arbitre s’élevant à 20 € 

 

Raphael FOMEL: match Louargat / Rospez, U18 D2. La commission demande au secrétariat de procéder au 

remboursement de l’arbitre (35 €) et de débiter les deux clubs de 17 € 50. 

  

Jérémie GOARIN : match D1 Perros Louannec / Trédrez le 10/12/2017,la commission demande au 

secrétariat de procéder au remboursement de l’arbitre de 28 € et de débiter les deux clubs de 14€. 

 

Emile GROT : demande de remboursement. Le premier virement a été effectué, la commission demande au 

secrétariat de procéder pour le deuxième mach Plelo / Bourbriac U15 Challenge Y Séradin, au remboursement 

de l’arbitre (17,50 €), somme à prélever au compte du club de Bourbriac. 

 

Florian CORLAY : demande de changement de secteur. La commission lui indique que le changement de 

secteur est impossible, mais néanmoins en raison de ses contraintes autorise les désignations au départ de Le 

Hinglé (désignation effectuées par le responsable du secteur A). 

 

Manuel DIAS FERNANDES : demande de changement de secteur. La commission lui indique que le 

changement de secteur est impossible, Ses désignations sont gérées par le secteur D. 

 

Claude BRINDEJONC : Mail de l’arbitre s’interrogeant sur son observation. La commission lui indique que 

les stages ont pour objectif la formation des arbitres et de mieux les informer de l’importance des tâches 

administratives et leurs éviter ainsi des erreurs dans la gestion de ces tâches. La commission lui rappelle 

également qu’elle se réserve le droit d’observer tous les arbitres, y compris ceux qui ne sont plus promotion 

nables. 

 

Jérémie GOARIN : mail retransmis au service compétition de la LBF. 
 

COURRIERS/E-MAIL / CLUBS  :  
 

MUR POULANCRE : match Mur Poulancre / Allineuc, coupe du département: absence de l’arbitre. La 

commission constate que ce dernier a transmis une indisponibilité via son fff le dimanche 12/11/2017 pour 

raison professionnelle. 

 

PLERIN FC : match Plérin Fc / Pléhédel, challenge Yvon Séradin du 18/11/2017. Trop perçu de l’arbitre, 

kilométrage maximum pour l’arbitre 100kms, soit 40€ + 15€ = 55€. La commission demande à l’arbitre de 

rembourser le trop perçu, à savoir 72€ - 55€ = 17€. 

 

PLOUGUIEL LIZILDRY : match Plouguiel Lizildry / Penvenan Ja, D3 groupe B du 19 novembre 2017 : 

absence de l’arbitre, prolongation de période d’indisponibilité de l’arbitre désigné, celui-ci n’a pu être 

remplacé. 

 

 

MERDRIGNAC CS : le secrétariat a répondu. 

 

ST ALBAN FCCP : match Hillion / St Alban Fccp, U15 D1 du 9/12/2017 : demande d’un arbitre officiel. 

Transmis au responsable de secteur. 

 

PERROS LOUANNEC : absence de son arbitre aux matches. La commission confirme qu’aucunes 

indisponibilités ou certificat médical n’ont été reçues au district et ce malgré le rappel qui lui a été fait par son 

responsable de secteur. 

 

LANVALLAY : absence des arbitres désignés sur le match U18 D1 du 09/12/2017 et Lanvallay / St Helen 

Coetquen, D2 du 10/12/2017. Transmis aux responsables de désignations pour vérifications. 



 

LOCARN ASCH : match Locarn / Callac du 17/12/2017. Demande trop tardive, Mais la journée ayant été 

reportée à une date ultérieure la demande a été transmise au responsable de secteur. 

 

TREMELOIR : match Trégueux As / Tréméloir, D4 groupe E du 17/12/2017 reporté à date ultérieure : 

demande d’un arbitre officiel. Transmis au responsable de secteur. 

 

La Cda informe les clubs qu’elle ne prendra en compte que les demandes d’arbitres effectuées au moins 

15 jours avant la rencontre. 

 

BILAN STAGE DU 11 NOVEMBRE 2017 : 
 

Nombre d’arbitres présents :  

D1: 42, D2:9, D3:15, JA:8   Total : 74  % ;  D1 présents: 75%  

Moyenne test écrit Arbitres D1 : 35,05  

Moyenne test écrit toutes catégories confondues : 33,29 

Test physique : D1 : 100% (moins 2 certificats médicaux), 3 échecs en D3 

Rattrapage du 17 Décembre : 4 arbitres présents, (dont 2 tests Physiques du 11/11). 
 

EXAMEN DE NOVEMBRE 2017 (organisation LBF) 

Jean-Pierre CONAN (EA Guingamp), Falikou DOSSO (AS Grâces), Yoann GROS (Pleudihen St), Fabrice 

LE COZ (AS Grâces), Romuald LE MARREC (St Brieuc FO), Nicolas MOISAN (Plédran CS), Charlie 

MORVAN (Trégomar FC), Alexandre VIMONT (Trégomar FC). 

 

 

EXAMEN DE DECEMBRE 2017 (ORGANISATION DISTRICT) : 

Jérome GOURIOU (JS Lanvollon), Jérémy HAMEON (US Plumaugat), David KERBOEUF (Lanfains AS 

Pyramide), Vincent LE CASTREC (Ploubazlanec), Kévin LE HUIDOUX (Lanfains AS Pyramide), Julien 

MEHEUST (US St Donan), Mickaël NEDELEC (AS Ploumiliau), Mara PANSART (FC Plénée Jugon Les 

Vallées), Mohamed RACHIDI (RC Ploumagoar). 

 

La journée administrative se déroulera le Samedi 6 Janvier 2018 de 8 h 30 à 12 h au district de football. 

EXAMEN DE D1 : 

11 candidats présents à cet examen, résultats des tests écrits à la prochaine CDA 

CDA JEUNES : 

 

PV section jeunes arbitres du 15/11/2017 en annexe. 

 

FORMATION ARBITRES DE LIGUE : 

3 arbitres à ce jour se sont portés volontaires pour la formation Ligue 2018 : Jérémy GOARIN, Sébastien 

HERVELIN, Cédric GREBERT. 

 

La prochaine réunion de la CDA (Bureau) se déroulera le :   07/02/2018 au siège du District à 18 h 30 

 

Le Président de la CDA,       Le Secrétaire, 

Alain OLLIVIER HENRY       Alain BERNARD  

   



 

                                   

 

Présents: A OLLIVIER-HENRY, N ROUAUX, JF PIRIOU, P COSSON, A BERNARD, R GUEHENNEUC,  

J LE HUIDOUX, F JEZEQUEL, JP LE VAILLANT, M PERREE, P MOUESAN. 

Excusés : J GOURIOU, R REHEL, C LE NAY. 

BILANS DES DESIGNATIONS, OBSERVATIONS ET PARRAINAGES : 

 

 Point réalisé par Pascal (chargé de l’ensemble des désignations ligue et district) : 12 arbitres « bloqués » par 

Didier. Il reste environ une quarantaine d’arbitres disponibles. Pascal regrette le trop grand nombre d’absence 

« au dernier moment » des jeunes arbitres. Les nouveaux arbitres des formations d’Avril à Septembre  

 

 Observations : au 1er novembre : 6 réalisées par la CDA. 

 

 Parrainages : Pascal doit transmettre ses désignations à l’ensemble des référents dans les secteurs afin qu’ils 

organisent leurs parrainages. 

 

POINT SUR LES RENOUVELLEMENTS : 

 

 A ce jour, les jeunes arbitres suivants n’ont pas renouvelés (15) :  

 

 ROGE Trystan 

 THUAUX Benjamin 

 JAIGU Kylian 

 LE CARVENEC Landry 

 LE CORGUILLE Evan 

 LE GUIDART Mickaël 

 L’OLLIVIER Clément 

 MATTERA Enzo 

 AYME Hugues 

 BEGUE Sylvain 

 LE BIHAN Harold 

 LE GONIDEC Emeric 

 MOULLEC Kévin 

 TREMEL Arnaud 

 

 Arbitres non désignables:  

 

 MAUROUARD Julien  MADIGNAND Delphine 

 

JEUNES ARBITRES A PARRAINER PAR SECTEUR : 

 

 Rappel du protocole mis en place en CDA Jeunes concernant les parrainages 

 Ne pas parrainer un JA déjà observé (sauf cas exceptionnels) 

 Retour des parrainages : Pascal et Nicolas (pour « détecter » au plus vite « les futurs bons ») 

 JA à parrainer : 

 Secteur A : MASSON Joseph / TOUCHARD Axel / LE GUILLOU Nathan / GUERIN Franck. 

 Secteur B : BERECHEL Thomas / LARVOR Pierre / LONCLE Justin / ROUX Jonathan / SEVIER 

Nicolas / RENAULT Antoine. 

  Secteur C : NOGUES Alexis / WULAERT Baptiste 

 Secteur D : GROT Emile / LE MEE Maxime / LOOTEN Corentin / LE DENMAT Emilien. 

 Secteur E : BROSSARD Judikaël / LE CHEVERT Violette / LE GRUIEC Grégory / TREMEL Pierre 

/ LE BONNIEC Maël / LE DU Emilien 

 + les JA sortants des trios (PRIORITAIRES) 

 

 

Commission des Arbitres 

Section Jeunes Arbitres 

C.R.017  



BILAN FORMATION ET EXAMEN PRE JAL DU 8 OCTOBRE : 

 

 Point formation transmis par Romain. 

 Résumé du déroulement de l’examen PRE-JAL par Pascal. 

 Observateurs PRE-JAL pour le 22, saison 2017 / 2018 : JP LE VAILLANT / A. BOZEC / A. HELBERT. 

 

 

PLANIFICATION DU CURSUS DE FORMATION DU PROCHAIN EXAMEN PRE-JAL: 

 

 Date du prochain examen : le dimanche 27 mai 2018. 

 Réflexion sur le rythme de formation. A quelle date commencer ? Avec qui ? Jumelage avec l’équipe des 

candidats ligue séniors ?  

 Choisir la solution la plus adaptée pour le bien des JA en formation. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

 Tour de table 

 

 

Le secrétaire de séance 

Alain BERNARD 

 

 


