
COMMISSION REGIONALE DE l'ARBITRAGESICOMMISSION REGIONALE DE 

Réunion du jeudi 7 juillet 2022 - PV n° 1éunion’ARBITRAGE 

u jeudi 7 juillet 2022 – PV n°1MMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

Réunion du jeudi 27 mai 2021 en visioconférence – PV n°7MMISSION COMMISSION REGIONALE DE 

L’ARBITRAGE 

Réunion du mardi 20 octobre 2020 en visioconférence – PV n°5MMISSION 

PAGE 1/4 

  

 POLE DE GESTION 

17 BIS RUE JOLIOT CURIE – 33185 LE HAILLAN 

TEL.05 57 81 14 00 

Présidente :  Mme Béatrice MATHIEU (en visioconférence) 

Présents : Mme Nathalie LUCAS 

 MM Michel LACOUE NEGRE (en visioconférence), Sylvain MICHELET David 

WAILLIEZ, Samir ZOLOTA 

Invités : Mme Sandra RENON 

 MM Saïd EL MOUFAKKIR, Corentin GERBEAU, Julian GRELOT,  

Excusés : MM Gilles BEAUQUESNE, Gilbert BOSSE, Jacques DANTAN, Georges-Vincent 

GIRAUD. 

 

  

 

 

Des modifications au règlement intérieur de la CRA pour la saison 2022/2023 sont présentées. 

Le règlement intérieur est validé par l'ensemble de la CRA et sera soumis à l'approbation du Comité de Direction de 

la Ligue. 

 
 

 

 

 

En préambule à la mise à jour des effectifs, Mme Béatrice MATHIEU informe les membres présents de la démission 

de : 

- Jean-Luc BERTAUD pour raison personnelle, 

- Régis LATOUR pour raison professionnelle. 

La CRA les remercie pour tous les services rendus à l'arbitrage néo-aquitain et leur souhaite une bonne continuation 

 

La CRA souhaite la bienvenue à Corentin GERBEAU, administratif de la Ligue, qui va assurer les désignations des 

arbitres, toutes catégories confondues, et des observateurs pour la saison 2022/2023. 

 

o Observateur souhaitant mettre un terme à sa fonction d'observateur JAF : 

- Rémi LANDES (47) 

 

o Observateurs dont la  fonction d'observateur au sein de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine cesse suite 

à leur départ 

- Nathalie LE BRETON (86) 

- Séverin RAGER (79) 

 

o Observateur souhaitant mettre un terme à sa fonction d'observateur régional : 

- Brice PLA (16) 

 

La CRA remercie l'ensemble de ces observateurs pour leur disponibilité et la qualité du travail effectué pour 

l'arbitrage de la LFNA. 

 

 

Mise à jour des effectifs 

 

Règlement Intérieur de la CRA - saison 2022/2023 
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o Personnes souhaitant candidater à la fonction observateur arbitre assistant régional : 

- Sébastien CHAIGNE (16) 

- Florent FAVARD (86) 

 

La CRA donne un avis favorable et une affectation leur sera notifiée. 

 

o Arbitres souhaitant mettre un terme à leur fonction d’arbitre régional : 

- Anli AHAMADA (R3) 

- Rémi BORDES (R3) 

 

La CRA les remercie pour les services accomplis au service de l’arbitrage régional et leur souhaite une bonne 

continuation dans leur District. 

 

o Arbitres souhaitant mettre un terme à leur fonction d’arbitre : 

- Khaled ALCHARIF (R2), 

- Oumou BALDE DIALLO (AAR1), 

- Bruce CARREY (Elite régionale), 

- Daniel LE COZIC (JAR), 

 

La CRA les remercie pour les services accomplis au service de l’arbitrage néo-aquitain. 

 

o Arbitres souhaitant bénéficier d'une année sabbatique pour la saison 2022/2023 : 

- Christopher BRUN (AAR2), 

- Guillaume CORDEIRO VARAO (R3), 

- Julien PRADINES (AAR2), 

- Antonio RIBEIRO (R2) 

 

La CRA donne un avis favorable et transmet les demandes à la Commission Régionale du Statut de l'Arbitrage. 

La CRA rappelle aux arbitres qu'ils doivent néanmoins valider leur demande de licence avant le 31 août 2022. 

 

o Arbitres arrivant d’une autre Ligue : 

- Houari ABID (AAR1) de la Ligue Paris Ile de France, 

- Mahamadou SOW (R3) de la Ligue Auvergne Rhône Alpes 

 

La CRA leur souhaite la bienvenue dans notre Ligue. Ils seront intégrés dans leur catégorie pour la saison 2022/2023. 

 

o Arbitres partant dans une autre Ligue : 

- Juba ASMA (R3) => Paris Ile de France, 

- Mattéo BEBOT (JAR) => Ligue Occitanie, 

- Tanguy BECK (R3) => Ligue Occitanie, 

- Julien DEMARCHE (AAR2) => Ligue Grand Est, 

- Simon GARDET (R3) => Ligue Méditerranée, 

- Ludovic GIBOULOT (AAR1) => Ligue Grand Est 

- Esteban GOMEZ (R1) => Ligue Pays de la Loire, 

- Anthony GRUFFAZ (R1) => Ligue Auvergne Rhône Alpes, 

- Agathe KOCHER (JAF) => Ligue Pays de la Loire, 
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- Thomas RONAN (R3) => Ligue Pays de la Loire 

 

La CRA les remercie pour les services accomplis au service de l’arbitrage néo-aquitain et leur souhaite une bonne 

continuation. 

 

o Changement de catégorie d'arbitre 

Suite à la décision de la commission régionale d'appel du 1
er

 juillet 2022 conseillant à la CRA de réintégrer Damien 

BISME dans la catégorie Elite Régionale, la CRA l'affecte dans le groupe des AER non promotionnels. 

 

o Arbitres souhaitant reprendre la fonction d'arbitre : 

- Anis BEN SLIMANE (JAR), 

- Thomas BROSSARD (Elite Régionale), 

- Cédric CHASSAIGNE (R3), 

- Quentin DELANNES (AA Elite Régionale), 

- Aurélien LANGLADE (R3), 

- Eric LESCARRET (AAR2), 

- Yannick MALINI (JAR) 

 

La CRA donne un avis favorable et les intègre dans leur catégorie respective. 

 

- Clément LE GAL (Elite Régionale) a informé la CRA le 30 mai dernier de sa reprise d'activité d'arbitre sans date 

précise de reprise. Sa situation sera étudiée à son retour. 

 

o Arbitre souhaitant prendre la fonction d'arbitre assistant : 

- Jean-Luc GLAUNEZ (District) => AAR2, 

- Paul HERGAULT (Elite Régionale) => AA Elite 

 

La CRA accède à leur demande et fait application de l'article 21 du règlement intérieur. 

La CRA décide de neutraliser leur première saison afin de parfaire leur technicité. 

Ils auront des rapports conseils au cours de la saison et seront intégrés dans les groupes d'observation pour la saison 

2023/2024. 

 
 

 

 

L’article 42 du règlement intérieur de la CRA précise : « Un arbitre blessé à répétition ou est soumis à une longue 

période d’indisponibilité pour des raisons médicales, le médecin régional pourra établir l’aptitude ou l’inaptitude à 

évoluer au niveau de la compétition concernée par sa catégorie ». 

 

o Situation de Monsieur Goulwen LHERAUD – Candidat Jeune Arbitre Régional : 

- Considérant que Monsieur Goulwen LHERAUD est blessé et qu’il sera soumis à une expertise médicale ; 

- Considérant que le docteur FILHASTRE a validé la justification de sa blessure, ne lui permettant pas de satisfaire à 

ses deux dernières observations 

 

Par ces motifs : 

- La CRA décide de geler la saison 2021-2022 de Monsieur Goulwen LHERAUD. 

- La CRA informe Monsieur Goulwen LHERAUD qu’il sera classé Jeune Arbitre Régional pour la saison 2022-2023. 

Situation particulière des arbitres de Ligue blessés 

 



COMMISSION REGIONALE DE l'ARBITRAGESICOMMISSION REGIONALE DE 

Réunion du jeudi 7 juillet 2022 - PV n° 1éunion’ARBITRAGE 

u jeudi 7 juillet 2022 – PV n°1MMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

Réunion du jeudi 27 mai 2021 en visioconférence – PV n°7MMISSION COMMISSION REGIONALE DE 

L’ARBITRAGE 

Réunion du mardi 20 octobre 2020 en visioconférence – PV n°5MMISSION 

PAGE 4/4 

  

 POLE DE GESTION 

17 BIS RUE JOLIOT CURIE – 33185 LE HAILLAN 

TEL.05 57 81 14 00 

 
 

 

 

 

 

Les missions des CTRA seront définies à l'issue du recrutement du Conseiller Technique Régional en Arbitrage. 

 
 

 

 

 

 

 

Un planning prévisionnel, avec les dates de stages et des examens, sera prochainement transmis à l'ensemble des 

arbitres de Ligue. 
 

 
 

 

 

 

La CRA félicite les candidats reçus aux examens fédéraux des 27 au 29 mai 2022 qui se sont déroulés à l'INSEP de 

Vincennes : 

 

Fédéral 4 : Hugo DUCASSE (33) et Hakim MAHAOUDI (86), major de la promotion 

Assistant fédéral 3 : Gaëtan DAMY (16), major de la promotion 

Fédérale Féminine 2 : Agathe KOCHER (33) 

Futsal 2 : Nicolas COGULET (33) 

Jeunes Arbitres : Paul BENITO (86), Marion BEAMONTE (33) sous réserve de réussite aux tests physiques, Sabri 

GHEDHAB REMBLIERE (86), Maxence KOSICA (33), Matéo PERETTI (64). 

 
 

 

 La Présidente, Le secrétaire de séance  

 Béatrice MATHIEU Julian GRELOT 

 

 

Procès-verbal validé le 14/07/2022  par La Secrétaire Générale Marie-Ange AYRAULT GUILLORIT. 

Résultats des examens fédéraux des 27 au 29 mai 2022 à l'INSEP de Vincennes 

 

Missions des CTRA 

 

Planning prévisionnel de la CRA - Saison 2022/2023 

 


