
1 / 2 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 
Le président revient sur le CA de la ligue de cette semaine. Une réunion sera prochainement organisée pour 
éclaircir certains points concernant le dossier relatif la gestion des kilomètres des arbitres de ligue.  
 
Le président note la démission de Pierre Bollet aux fonctions de mentor. La commission le remercie pour 
l’ensemble des services qu’il a rendu dans cette fonction.  
 
Le président revient sur les résultats des candidats fédéraux annoncés jeudi dernier par la DTA :  
 
Pour les centraux  

 Ligue 1 (F1) : Clément TURPIN classé meilleur arbitre de Ligue 1 ; 
 Ligue 2 (F2) : Alexandre PERREAU NIEL – 4ème du classement ; 
 National (F3) : Antoine VALNET – maintenu ; 
 National 2 (F4) : Alexandre MERCIER – Joaquim CAFFE PIERSON –maintenus ; 
 Fédérale Féminine 1 : Florence GUILLEMIN – N°1 / Alexandra COLLIN – maintenue ; 
 Fédérale Féminine 2 : Céline BAGROWSKI - maintenue + Mathilde FRONT (accession) ; 

  
Pour les assistants :  

 Assistants Ligue 1 (AAF1) : Julien AUBE et Huseyin OCAK -maintenus ; 
 Assistants National (AAF3) : Vianney ROZAND – Quentin GUIDOU (accession) ; 
 Assistante Fédérale Féminine (AAFE) : Valérie TODESCHINI ; 

  
Pour les Jeunes Arbitres Fédéraux – Nouveaux nommés :  
Lilian BOUVERESSE – Evan JERONIMO – Baptiste LAMBERT – Hugo GARCIA – Joan FEVER. 
  
Mais nos pensées vont aussi et surtout à certains de nos candidats qui malheureusement n’auront pas réussi 
cet examen : Quentin CAMPENET, Samuel MOUTHON, Paul PENNORS, Valérian THIBERT.  
 
La CRA félicite l’ensemble des arbitres fédéraux et des candidats qui ont fait et feront briller nos couleurs 
burgo-comtoise sur les terrains hexagonaux. 

 
 
Réunion  

 
 
BUREAU de la COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE 
Mercredi 27 mai 2020 à 18h30 par visioconférence 

Présidence : Laurent KLIMCZAK, président de la CRA. 

Présents :  Gérard GEORGES, Amandine MENIGOZ, Didier VINCENT. 

Assistent : 
Christophe ADAM, Jacques BADET, Patrick BAUDION, Pierre BOLLET, Stéphane BONARDOT,  
Roger BOREY, Michel DI GIROLAMO, Christophe GIANCATARINA, Eric GIRARDIN, Michel 
MONNIN, Patrick PONSONNAILLE, Cyril ORTA, Clément TURPIN.  

Excusés : 
Julien AUBE, Régis CHAMPET, Corinne LAGRANGE, Alexandre PERREAU-NIEL, Chakib 
NEGHLIZ, Christophe TORRES. 
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Ces excellents résultats sportifs viennent une nouvelle fois saluer la qualité et l’investissement de tous : 
Observateurs, Désignateurs, Formateurs, Administratifs, Mentors, Accompagnateurs, Techniciens et autres 
bénévoles de l’arbitrage qui œuvrent « dans l’ombre » pour accompagner l’excellence burgo-comtoise. 

 

2. ORDRE DU JOUR DE LA CRA 

 
Plan de formation "candidats FFF" :  
La CRA présentera 7 candidats au titre de l’examen théorique JAF à savoir : Lenny BLONDAIN, Rémy LAURENT, 
Quentin CAMPENET, puis Samuel MOUTHON et Jérémy CORDON-MELO au titre de la filière sport étude 
Auxerre et Clément COSTE et Théo HUEL au titre de la filière sport étude Besançon.  
 
Plan de visio :  
L’équipe de l’ETRA organise un plan de formation et d’information par visioconférence en soirée avec tous les 
arbitres et les observateurs par petits groupes, un CTRA et un membre de CRA. L’objectif étant de prendre 
contact avec les arbitres, de détailler la décision de la CRA relative à la fin de saison et échanger 
techniquement sur une vidéo de match.  
Un retour est fait sur les premières réunions effectuées.  
 
Groupe de travail "reprise de saison" :  
Un groupe de travail sera créé afin de mettre en place les modalités de début de saison.  
 

3. COURRIERS 

 
Courriers reçus entre le 13 mai 2020 et le 27 mai 2020 

22/05/2020 B. Lechine Remerciements du travail effectué par la CRA Pris note 

23/05/2020 B. Lambert Remerciements suite promotion FFF Félicitations 

25/05/2020 P. Bollet Fin de fonctions de mentors Pris note 

26/05/2020 I. Lebbada Souhait de reprendre l’arbitrage en ligue Pris note 

26/05/2020 H. Garcia Remerciements suite promotion FFF Félicitations 

    

 
Courriers envoyés entre le 13 mai 2020 et le 27 mai 2020 

22/05/2020 Arbitres Communication n°10 du vendredi   

27/05/2020 Arbitres Newsletter n°230  

    

 
 

4. PROCHAINE REUNION 

 

La prochaine réunion du bureau de la CRA aura lieu le mercredi 3 juin 2020 à 18h30 par téléconférence. 

 

 
Les décisions figurant dans le présent procès-verbal sont susceptibles d’appel dans un délai de 7 jours devant la 

commission régionale d’appel, en application des dispositions des articles 188 à 190 des règlements généraux.  

 
 
 

 
 

Le secrétaire de séance, 
 
 

Amandine MENIGOZ 

Le Président, 
 
 

Laurent KLIMCZAK 


