
 
                                                   COMMISSION DES ARBITRES  
 
 

Président : Gérard RANNOU 
Membres : Hervé BEAUGUION -  - Philippe DANIEL- Dominique BIALGUES L - Jean Marc 
GALLON - Pierre LE BRIS - Jean Paul MARZIN - Gérard MIGNON - Patrick MOIGNE -  Franck 
NONNENMACHER -  Didier PAUCHARD - Jean François PERON - Michel PONDAVEN - Laurent 
QUERE - Denis RANNOU  - Sylvain RANNOU - Raymond SAGET - Jean Pierre SEZNEC -  Jo 
STEPHAN - Patrice THOMAS. 

  
   Représentant du Comité Directeur : Joël L’ANTON. 
    Représentant de l'Amicale des Arbitres : René QUERE.              

 
 

L’ARBITRAGE DANS LE FINISTERE SAISON 2018 - 2019 
 
Suite à la fusion des deux districts Finistériens, Dominique BIALGUES a pris la Présidence de la 
CDA et il a essuyé les plâtres de divergences d’opinions. (Je le remercie pour le travail effectué). 
Suite  à sa démission pour raisons personnelles, en cours de saison , je me suis alors porté candidat à 
sa succession ayant moi-même été Président de la CDA 29N durant 5 ans et ayant plus de liberté suite 
au décès de mon épouse. 
Le Comité Directeur m’a alors nommé courant Décembre 2018 . 
.Que dire de la saison 2018-2019 ? : 
 

Au niveau effectifs ça se stabilise . 
 
Aux niveaux résultats , nous sommes un District qui n’a rien à envier aux autres et cela est dû à la 
qualité de mon Équipe. 
 
Un peu abandonnée la Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage repart de plus belle. 
Elle ne va pas résoudre tous les problèmes liés au recrutement d’Arbitres mais sachez qu’elle est à 
votre disposition pour toutes sortes d’interventions auprès de votre Club. 
 
Petit bémol sur cette saison, les changements de dernière minute sur les matchs de jeunes et 
l’augmentation de dossiers en discipline. Un phénomène de société, je pense, mais cela n’engage que 
moi. 
 

A ce jour tous les Arbitres ont reçu leur dossier de renouvellement. Pensez à faire leur licence avant 
le 15 Juillet, date limite de renouvellement. 
 

L’arbitrage devient difficile dans la durée, aussi nous ferons en sorte de créer un climat de confiance 
sans élitisme et d’accompagner chacun à son niveau. L’arbitrage doit être un plaisir avant tout, avec 
de l’humour, de la modestie et de la convivialité. 
 

Continuons cette politique relationnelle en étant « tous gagnants » : District, Clubs et CDA. 
 

Bonnes vacances et vivement la saison 2019-2020 
                                                                                    
                                                                                                              

Gérard RANNOU 
   Président de la CDA                           

 


