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PV N° 06 
 
 
 
Au regard des contraintes de rassemblements qui sont imposées par la situation sanitaire, le 
Président de CDA a convoqué le bureau de la commission plus les deux responsables des 
observations seniors. Comme l’autorise l’article 6 du règlement intérieur de la CDA les décisions 
présentes dans ce PV ont été prises et validées à l’unanimité. 
 
Président :  Gérard RANNOU 
 
Membres présents : Jean François PERON, Michel PONDAVEN, Denis RANNOU, Joseph 
STEPHAN, Patrice THOMAS 
        
Assiste à la réunion : Dominique BIALGUES responsable des observations. 
 
Absent excusé : Raymond SAGET. 
      

________________________________ 
 
Félicitations 
La commission félicite Willians GLOAGUEN et son épouse pour la naissance de leur fille Héra  
 
La commission félicite tous les arbitres ayant obtenu une promotion tant au niveau FFF que Ligue 
et District. 
 
La commission félicite Elodie COPPOLA, assistante Internationale, pour sa pré-désignation à la 
prochaine Coupe du Monde Féminine de 2023. 
 
Condoléances 
La commission adresse, ses pensées amicales à Arnaud COIET, Nicolas JOUSSET, Amandine et 
Patrice THOMAS suite au décès d’un de leur proche et communique ses condoléances aux familles 
de Joël L’ANTON représentant du Comité Directeur du District auprès des arbitres, de Jean Paul 
HURAULT, Jean René QUEOURON, Bruno GUILLOU et Georges SELLIN anciens arbitres. 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES  
REUNION DU BUREAU LE 22 MAI 2020 à BREST 
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Informations 

 
Compte rendu de la réunion des Présidents de CDA avec la CRA par Gérard RANNOU, signalant 
que l’examen d’arbitre de ligue prévu en mars est reporté au 27 septembre 2020 avec possibilité de 
rajouter des candidats à la liste initiale. 
Indique également qu’il n’y a plus de limite d’âge pour être candidat arbitre de Ligue.  
Remerciements. 
 
 

Courriers, Emails 

 
Courrier de Pierrick LE THEON indiquant son arrêt d e l’arbitrage et demandant 
l’honorariat. 
La commission le remercie pour les services rendus à l’arbitrage Breton.  
Le dossier concernant la demande de la carte d’honoraire a été transmis au Comité Directeur du 
District avec un avis favorable. 
 
Emails de Manaïva ARQUEMBOURG, d’Arthur QUERE, de Yann TOULARASTEL 
indiquant l’arrêt de l’arbitrage.  
 Pris note. 
 
Message d’Elliot LE GARREC indiquant son arrêt de l’arbitrage. 
Pris note. 
 

Commission contrôles 

 
La commission procède aux classements des arbitres seniors. Compte tenu de l’arrêt définitif des 
compétitions depuis la mi-mars, empêchant la CDA d’assurer toutes les observations et face à cette 
situation exceptionnelle la commission décide de n’effectuer aucune rétrogradation d’arbitre à 
l’issue de cette saison.  
Toutefois les arbitres D1 suivant : Ludovic ABALEA, Youssef EL BOUCHOUKI, Moussa FALL, 
Romain GUILLOU, Yannick LE VIOL, Jérôme MALABOUS, Stéphane PINHERO, David 
SAULAIS, Joël TASSEL absent deux saisons consécutives ou ayant obtenu une note inférieure à 
15 au questionnaire, devront impérativement satisfaire au contrôle des connaissances lors du 
prochain stage pour être maintenu dans la catégorie. 
Pour les arbitres ayant des contraintes professionnelles la commission s’adaptera en proposant des 
créneaux horaires différents. 
 
Quelques accessions de la D2 vers la D1 dont 2** sous réserves de participer au questionnaire et au 
test physique lors du prochain stage. 
**Romain ABALLEA, **Anthony BELINGER, Sébastien GLO, Gwenvael GUENGANT, 
Guillaume KEROULAS, Alexandre KERVAREC, Cédric MASSART, Franck MEROUR 
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Interventions divers 

 
Denis RANNOU 
Regrette ne pas avoir été informé du classement des jeunes arbitres du secteur de Quimper… 
 
Patrice THOMAS    
Détail sa réflexion au sujet de son avenir au sein de la CDA et s’interroge sur la légalité que peut 
avoir un membre de commission à posséder des dossiers ainsi que les accès aux comptes MYFFF 
de plusieurs jeunes arbitres. 
 
Joseph STEPHAN 
Fait part de nombreux mails concernant le statut de l’arbitrage. Une réponse a été apportée à 
chaque demande de renseignements. 
 
Jean François PERON 
Fait le bilan des différents stages de la saison. 
 
 
 
                                     

Prochaine CDA Plénière Le 26 JUIN   2020 à QUIMPER. 
 
 

 
            Le Président                                                                                     Le Secrétaire  
          Gérard RANNOU                                                                            Michel PONDAVEN 
 
  


