PROCÈS-VERBAL
COMMISSION REGIONALE
D’ARBITRAGE

Réunion
Présidence :

BUREAU de la COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE
Mercredi 21 avril 2021 à 18h30 par visioconférence
Laurent KLIMCZAK, président de la CRA.

Présents :

Michel DI GIROLAMO, Stéphane BONARDOT, Amandine MENIGOZ, Didier VINCENT.

Assistent :

Clément TURPIN, Gérard GEORGES.

Excusés :
La CRA félicite Clément TURPIN et son équipe pour sa désignation à l’EURO 2021.
La CRA adresse ses plus sincères condoléances à Olivier MICHON et sa famille pour le décès de son papa.
La CRA est informée du décès de Michel LEBLANC, ancien arbitre. Elle adresse ses sincères condoléances à la
famille.
La CRA souhaite un prompt rétablissement à Pierre BOLLET et à André PERROT.

1. COMMUNICATION DU PRESIDENT ET INFORMATIONS GENERALES
 Mail FFF : promotion des arbitres lors des finales de coupe de France 2021.
 Le président revient sur la réunion avec la DTA relative aux candidats FFF. La DTA devrait revenir vers les
CRA avant le 19 avril prochain mais à ce jour, aucun retour n’a été communiqué.
 Réponse de la CRA à une demande du président de la ligue sur la rémunération des arbitres en cas
d’organisation d’une coupe en mai et juin : Laurent KLIMCZAK a transmis une proposition à Daniel
FONTENIAUD.
 La CRA réfléchit aux différentes opportunités qui s’offrent à elle pour finaliser les classements. Elle étudie
toutes les pistes lesquelles sont étroitement liées à la situation sanitaire actuelle et l’organisation d’une
animation de fin de saison par la LBFC. Elle reviendra prochainement vers les arbitres pour les informer
précisément des suites qui seront données.
 Par mail, le 1er avril 2021, Alain SARS a contacté la CRA afin de présenter le dispositif mis en place par La
Poste à l’occasion de la finale de la Coupe de France. Une campagne de communication sera menée sous
l’angle de la proximité. L’idée serait d’associer les arbitres à l’esprit de la Coupe de France et à cette
célébration du football populaire en réalisant quelques visuels à travers lesquels La Poste remercierait les
arbitres et les associerait à l’esprit de la coupe. Plusieurs arbitres ont été proposés selon les critères imposés par
La Poste : Mathilde FRONT (la plus jeune, Lilian BOUVERESSE (le plus jeune), Céline BAGROWSKI (la plus
ancienne), Patrick JANEZ (le plus ancien), Florence GUILLEMIN (participation à la coupe du monde militaire),
Régis CHAMPET (arbitre ayant par le passé déjà arbitré au niveau de la L1 ou de la L2).
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2. POLE ADMINISTRATIF
a. Groupe de travail – préparation et rédaction du RI de la CRA
Le pôle administratif a mis en place un groupe de travail afin de réfléchir aux modifications du RI. Ce groupe a
pour objectif de faire des propositions de modification du RI à la CRA.
Cette année, la composition de ce groupe de travail a été élargie afin de permettre une implication de toutes
les familles de l’arbitrage :
• Arbitres en activité : Nicolas COUILLAUD (RE/Futsal), Emmanuel MICHELET (RE), Mahmoud ZMIRLI
(AAR2) ;
• Président de CDA : Philippe CHANUDET ;
• CRA/ETRA : Amandine MENIGOZ et Clément TURPIN
• Intervenants volontaires : Chakib NEGHLIZ, Eric LOUVRIER (pôle FAD), Julien AUBE (Pôle AA), Jacques
BADET et Christophe ADAM.
Un premier mail a été envoyé en mars dernier pour collecter les propositions de modifications à apporter.
Lors de sa réunion du 8 avril dernier, le GT les a compilées et a déterminé les grandes orientations.
La prochaine réunion aura lieu le 28 avril.
b. Situations particulières
 Mail du 8/04 d’Olivier Thomas informant de son indisponibilité jusqu’en 01/2022 pour raisons
professionnelles.
c. Point sur les effectifs
 Courriel du 17/03 d’Olivier Michon souhaitant arrêter l’arbitrage : la CRA le remercie chaleureusement
pour les services rendus à l’arbitrage et espère le voir intégrer d’autres effectifs. Olivier est volontaire pour
intégrer le corps des observateurs prochainement.

3. ACTIVITE DE L’ETRA
a. Formation Stages Régionaux
L’ETRA informe de l’annulation de la session prévue à Autun.
A venir : Réunion du pôle nécessaire à établir une projection de la saison 2021-2022 dans le plan de
formation.
b. Aide aux CDA
 Deux nouveaux quizz vidéo ont été postés sur Dartfish sur les thèmes de la protection et des mains/VAR.
 Correction de l’examen CR3.
c. Préparation athlétique-mentale-santé
17 séances d’entrainement « On Line » ont été organisées via Facebook par IA Coaching tous les mercredis à
19h15 et les samedis à 9h15. Ces séances sont prévue jusqu’au 28 Avril. L’ETRA et la CRA remercie tous les
participants et particulièrement Antoine ISABEY pour sa collaboration à cette initiative.
A venir : Diffusion d’un plan de reprise en fonction de l’organisation d’une animation en fin de saison par la
LBFC.
d. Promotion FFF
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Réunion du pôle FFF dédiée à la sélection du groupe Promo FFF même si le pôle reste en attente des dates et
des directives de la DTA sur les modalité de nomination des candidats FFF dans toutes les catégories.
Plan de formation - 3ème vague déployée : visio + devoir à la maison + Dartfish. Ce plan de formation s’étalera
de la semaine 14 à la semaine 19
A venir : Tests physiques blancs pour tous les Promo FFF + SSFA Auxerre et Besançon et suite du programme
de formation.
e. Arbitres Assistants
 Organisation de réunions d'échanges avec le responsable de pôle pour engager une réflexion sur la 4ème
note des AA. Une réflexion s’engage également sur une réforme de la candidature AAR2 (semaines 8 et 9).
Le pôle participe également à une réunion de présentation et d'échanges avec l’ETRA (semaine 9).
 Organisation d'une réunion de présentation du projet des correspondants des référents AA des districts
(CRAAD) et des missions des référents AA des Districts (RAAD) (semaine 12).
Il sera établi un plan d'action des CRAAD pour la fin de saison et pour la saison prochaine avec la création de
supports de diffusion. Ces informations seront diffusées en semaine 14.
 Suivi des retours mensuels des référents des arbitres assistants régionaux.
A venir : Création d’une vidéo de perfectionnement AA n°4 en semaine 17 et diffusion en semaine 18 +
réunion des co-responsables (semaine 17) et réunion de suivi CRAAD (semaine 19)
Réunion du pôle (semaine 20) : bilan et préparation saison 2021-2022. Si possible, il s’engagera une réflexion
sur l'organisation des séances terrain spécifique AA et/ou 2ème visio technique.
f.

Féminines

 Report des sélections U15 féminine (désignation d’arbitre par la CRA).
 Groupe WhatsApp féminine actif.
g. JAL
 Désignations des JAL sur les sélections U15 - annulées.
A venir : Création d'une 2ème visio technique avant la fin de saison, il sera abordé le bilan de la saison et la
préparation de la saison 2021-2022.
h. FAD : «Formation à distance»
 Parutions de la Newsletter n°14/15/16/17/18 et parutions à venir n°19/20/21.
 Formation continue : suivi des retours et des corrigés.
A venir : Diffusion des corrigés et Newsletter n°19/20/21/22
i.

Futsal-Foot diversifié

Création du Quizz Futnet
A venir : Diffusion du questionnaire FC2

j.

Section Sportive Football Arbitrage

 Section de Besançon : organisation d’un TAISA et suivi des cours.
 Section Auxerre : recrutement décalé en mai
A venir : Recrutement des futures promotions au SSFA d’Auxerre et de Besançon
k. Observateur-Formateur
 Corrigé du questionnaire de formation continue 2 Football
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 Observateurs : Analyse vidéo et rapport 3 – en raison de l’arrêt des compétitions, difficultés à trouver un
support vidéo (recherche en cours).
 Observateurs : Analyse vidéo et rapport 3 - Mise en commun 1 (à venir)
 Collège Diderot de Besançon - Section joueurs : Sensibilisation n°2
 JAL et Observateurs : Kahoot 2 (à venir)
l.

Aide aux Clubs

A venir : Réunion de la CRPA et des CDPA. L’objectif étant de réfléchir à une version à distance des référents
en arbitrage dans les clubs. Il sera également question de faire le bilan des actions écoulées et d’élaborer un
nouveau plan d'action pour la fin de saison et la saison prochaine.

4. ACTIVITE DES CTRA
 Lancement FIA en distanciel – IR2F Arbitrage
• Création d’un module spécifique FIA distanciel en 12h (4x2h30) - Montage de 5 vidéos, création des
35 fiches pédagogiques et techniques et création du livret du stagiaire (semaines 10 et 11).
• Organisation de 3 réunions d’échange avec les présidents de CDA et formateurs de présentation les
supports et de compilés les choix ;
• Recensement des inscriptions et mise à jour des dossiers administratifs (Open Portal – J. BADET/E.
DOUHERET) ;
• Planification de 4 sessions de FIA « à distance » :
• 27-28/02 : Spécifique Futsal ;
• 9-10-11/04 : 10 stagiaires Côte d’Or – C. Adam ;
• 12-13-14-15/04 : 8 Stagiaires HS – Nièvre – C. Adam/J. Badet ;
• 19-20-21-22/04 : 10 stagiaires S&L – Jura – J. Badet.
IFF et IR2F : participation au COPIL IR2F (semaine 11) et au séminaire IFF (semaine 12) et Reporting (semaine
14).
A venir : FIA FOOT : Bilan et communication des résultats des FIA FAD sessions 2 et 3 (semaines 17 et 18).
Organisation et/ou suivi des MSP et des examens avant fin juin.
 BMF module arbitrage – Repêchage
• Opération de sensibilisation au collège de Florence Guillemin ;
• Opération de sensibilisation au collège Diderot Besançon ;
A venir : Opération sensibilisation au collège Diderot (séance n°2) et intervention terrain au stage foot
vacances à Sanvignes.

5. AGENDA
 18/05 : soirée des partenaires de la section sportive arbitrage du Lycée Fourier au projet Coupe du monde
AEFE à Dubaï du 3 au 9 février 2020 en présence de Laura Georges, SG de la FFF

6. COURRIERS

24/02/2021
26/02/2021
17/03/2021
19/03/2021
01/04/2021

Courriers reçus entre le 24 février 2021 et le
A. Ladraa
Situation arbitrale
Y.
Huot Souhait d’interrompre la formation Promo FFF
Marchand
O. Michon
Arrêt de l’arbitrage
DTA
Détection U15 – Avril 2021
DTA
Promotion des arbitres – Finales de Coupe de
France 2021

Réponse apportée
Pris note
Pris note
Réponse apportée
Réponse apportée
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02/04/2021
08/04/2021

Ligue
O. Thomas

01/03/2021
04/03/2021
16/03/2021
26/03/2021
26/03/2021

CFA
FC 2
Promo FFF
Promo FFF
CDA

05/04/2021
11/04/2021

Promo FFF
Promo FFF

CR sur les FIA réalisées au 31/03
Indispo jusqu’en 01/2022 pour
professionnelles

raisons

Réponse apportée
Pris note

Courriers envoyés entre le 24 février et le
Courrier CRA relatif au statut de l’arbitrage (FIA)
FC n°2 Observateurs
Résultats Promo FFF 2020/2021 et suites
Sélection théorique
Module FIA FOOT FAD (fiches, documents et
vidéos)
Suite de la formation
Programme semaine 15

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 19 mai 2021 à 19h par visioconférence.
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 Président,

Le secrétaire de séance,

Laurent KLIMCZAK

Amandine MENIGOZ
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