Saison 2021-2022

COMPTE-RENDU DES PÔLES
RÉUNION DE CRA DU
11 JUIN 2022

PÔLE ETRA - FORMATION STAGES RÉGIONAUX
P. BOLLET / J. BADET
Stages réalisés : Réservation des installations, suivi et évaluation du stage
-

Stage de rentrée des arbitres séniors du 04 septembre 2021 (CREPS et STAPS Dijon)
Stage de rentrée des observateurs du 05 septembre 2021 (CREPS Dijon)
Stage de rentrée des arbitres CR3/JAL/Futsal du 11 septembre 2021 (CREPS Dijon)
Stage des formateurs initiateurs du 18 septembre 2021 (CREPS Dijon)
Stage de rattrapage des observateurs du 19 septembre 2021 (CREPS Dijon)
Stage spécifique des arbitres Futsal du 02 octobre 2021 (Besançon)
Stage spécifique des arbitres féminines des 23 et 24 octobre 2021 (CREPS Dijon)
Stage de bachotage des candidats FFF le 13 novembre 2021 (CREPS Dijon)
Stage spécifique des JAL 1ère et 2ème année des 20 et 21 novembre 2021 (MFR Doucier)
Stage spécifique des JAL 3ème année et + des 12 au 13 février 2022 (MFR Doucier)
Stage promo FFF des 9 et 10 avril 2022 (CREPS Dijon)
Stage des observateurs régionaux du 20 au 22 mai 2022 (MFR Doucier)
Stage spécifique des arbitres féminines des 04 et 05 juin 2022 (CREPS Dijon)

Stages en préparation
- Stage spécifique des arbitres féminines des 04 et 05 juin 2022 (CREPS Dijon)
- Stage des nouveaux JAL et AR2 2022-2023 fin juin 2022

PÔLE ETRA - FORMATION STAGES RÉGIONAUX
P. BOLLET / J. BADET
Fonctionnement du pôle :
- Echanges mails et téléphoniques entre les responsables du pôle
- Implication forte des membres du pôle sur les stages de rentrée
Autres actions du pôle:
- Coordination de l’intendance des stages de rentrée 2022
- Evaluation des ressentis des stagiaires sur les différents stages réalisés
Projets du pôle :
- Prévoir une réunion plénière de fin de saison en juin 2022

PÔLE ETRA - AIDE AUX CDA
E. GIRARDIN / C. ADAM
Fonctionnement

Le pôle répond aux demandes des CDA dans le domaine de la formation.

Réponses

FIA Août 2021 – Grandvillars
FIA Avril 2022 – FAD + Beaune en lien avec les CTRA
Formations continues mensuelles
Groupes de paroles : Situations conflictuelles (interventions)
Analyses vidéos (FAD, stage)
Questionnaires Google Forms
Suivi d’un stagiaire STAPS
Formation Futsal en lien avec le pôle Tous les Footballs
Actualisation du module R3

Structuration

Préparation des candidats R3 issus des JAL * (RI)
Catalogue de formations et supports *
Recyclage des initiateurs en lien avec l’IR2F et le pôle Formateurs
Constitution d’un pôle Scolaire / Universitaire (demandes nombreuses)

PÔLE ETRA PRÉPARATION ATHLÉTIQUE,
MENTALE ET SANTÉ
C. ORTA / C. TURPIN

• Plan d’entrainement estivale « spécifique Post Covid » : 8 semaines

• Suivi Référent médical – C. Orta
• 15 arbitres ont pris attache avec le référent médical pour conseils et suivi

PÔLE ETRA - FFF
R. CHAMPET / C. TURPIN
Promotionnels - Effectifs au 1/09/2021
•
•
•
•
•

F4 : 11
AAF3 : 3
Futsal : 1
FFE2 : 2
JAF (2002-2003-2004-2005) : 29

• 3 sessions d’examen – Type FFF : S42/43 – S48 – S10
Travail de suivi du 1/10/21 au 28/05/22
• 60 visios
• 50 DM : questionnaires, EV, RD
• 1 stage CREPS – Avril – S14
5 formateurs diplômes : R. Champet, A. Perreau Niel, C. Adam, J. Badet, C. Turpin

PÔLE ETRA - FFF
R. CHAMPET / C. TURPIN

Candidats FFF
•
•
•
•
•

F4 : Alexis GUILLON – Corentin PAYA
AAF3 : Valentin THERY SIMONIN
Futsal : Ahtman BELHADJ
FFE2 : Mathilde DEMONCAY – Océane BROSSARD
JAF (2002-2003-2004-2005) : Rémi LAURENT – Maxime SANTAGATA – Elian DEMONCAY –
Mathias FIGARD – Césaire DUGOURD – Clovis ROUSSEL – Alexandre VALLEZ

Résultats Examens FFF : Fin Juin

PÔLE ETRA - ARBITRES ASSISTANTS
J. AUBE / J. BADET
Effectifs des AA au 11 juin 2022
51 AA (dont 2 féminines et 2 nouveaux AAR2)
Participation des AA aux différents stages réalisés
- Stage de rentrée du 4 septembre 2021 : 49/52 AA présents (94%)
- Stage des féminines des 23 et 24 octobre 2021 : 2 /2 AA présentes (100%)
Formations continue à distance réalisées
- 3 vidéo-tests de 10 situations (octobre, novembre et décembre 2021)
- 1 vidéo technique + 4 visios techniques (Février 2022)
- 1 formation pratique terrain (3 séances en avril 2022) + 1 vidéo-tests de 5 situations
Formation en préparation
- 1 atelier terrain pour le stage des nouveaux AA fin juin 2022

PÔLE ETRA - ARBITRES ASSISTANTS
J. AUBE / J. BADET
Fonctionnement du pôle
- Echanges mails et téléphoniques nombreux entre les responsables du pôle
- 3 visios : 25 novembre 2021 (construction projet suivi promo FFF), 31 mars 2022
(préparation séances FC5), 23 mai 2022 (Bilan et projections)
Autres actions du pôle
- Suivi statistique des désignations et observations des AA
- Analyse technique des rapports d’observation des AA
- Suivi et échanges individualisés des AA par leur référent du pôle
- Diffusion d’un « ajustement technique » aux AA et observateurs spécifiques
- Diffusion de la FC1 AA aux observateurs spécifiques
- Suivi individualisé des AA promo FFF (découpage vidéo- auto analyse et bilan)
- Suivi individualisé (découpage vidéo et analyse) des ARE et AR1 sur images FUCHS Sport
- Accompagnement des nouveaux AAR2 par les ARE et des AR1 volontaires
- Accompagnement et suivi des actions des référents AA des CDA par des membres du pôle
- Participation à la modification du RI de la CRA sur les observations AA
Projets du pôle
- Cf CR dernière réunion du pôle

PÔLE ETRA - ARBITRES FÉMININES
C. LAGRANGE / C. TURPIN
Membres : Nicolas Flèche – Alexandra Collin – Matthieu Trifigny - Corinne LagrangeClément Turpin
Référents (RAF) :
• Mathilde Front: Yonne
• Alexandra Collin : Saône et Loire
• Ombeline Lecoeuche: Côte d’Or
• Kévin Boitier : Nièvre
• Florence Guillemin : Doubs – Te.de Belfort
• Thimothee Baudot : Jura
• Matthieu Trifigny : Haute Saône

FFF
• Une arbitre supplémentaire au niveau FFF avec Ombeline Lecoeuche – FFE2
Effectifs FFF
• Alexandra FF1 Int - Céline Jeannot et Ombeline Lecoeuche FF2 –
• Valérie Todeschini AFFE
Candidates Mai 2022 : Mathilde Demonçay et Océane Brossard
A préparer l’année prochaine AFFE : Estelle Vaubourg

PÔLE ETRA - ARBITRES FÉMININES
C. LAGRANGE / C. TURPIN
Effectifs : 45 arbitres à fin Mai 2022
Retour à une moyenne normale d’avant Covid

Actions réalisées :
Stage fin octobre 2021 au Creps de Dijon
•

21 arbitres présentes. Très bon état d’esprit. Groupe jeune (moy 21 ans)

Animation stand « arbitrage au féminin » - Finale Coupe de France Féminine 2021
Dijon

Actions en cours :
Stage 4-5 juin 2022 au Creps avec arbitrage du tournoi des DUCS et le bilan de la
saison. 15 arbitres présentes

•
•
•

Finale Fém Rég U18
: Mathilde – Noémie - Candice
Finale Fém adulte
: Ombeline – Marie Lou – Célia
FESTI U13 Cap Breton 5 juin 2022 : Jeanne Ockman

PÔLE ETRA - JEUNES ARBITRES
S. BONARDOT / J. BADET
Effectifs des JAL au 11 juin 2022
54 JAL (dont 7 féminines, 8 CR3 et 5 JA issus des SSA)
+ 8 passerelles JAD/JAL (depuis le 1er Janvier 2022)
Participation des JAL aux différents stages réalisés
- Stage de rentrée du 11 septembre 2021 : 46/54 JAL présents (85%)
- Stage des féminines des 23 et 24 octobre 2021 : 6 /7 JAL présentes (85%)
- Stage des JAL 1ère et 2ème année des 20 et 21 novembre 2021 : 16 /20 JAL présents (80%)
- Stage des JAL 3ème et + des 12 et 13 février 2022 : 28 JAL attendus : 13/26 présents (50%)
- Stage perfectionnement JAL -TSF à Sens du 15 au 18 avril 2022 : 18 JAL présents
Autres participations du pôle JAL à des stages de détection
- Stage U15 G avenir du 18 au 21 avril 2022 : 3 JAL présents
- Stage sélection JAD – Finale U13 régionale : 14 JAD présents (4 féminines et 10 garçons)
Formation continue à distance
- 2 vidéo-tests de 10 situations (octobre et novembre 2021)
- 1 questionnaire de préparation aux visios techniques (décembre 2021) + 8 visios techniques
(du 20 décembre 2021 au 20 janvier 2022)
- 2 vidéo-tests de 10 situations (février et avril 2022)

PÔLE ETRA - JEUNES ARBITRES
S. BONARDOT / J. BADET
Fonctionnement du pôle
- Echanges mails et téléphoniques nombreux entre les responsables du pôle
- 6 Visios : 30 juin 2021 (préparation saison 2021-2022), 16 décembre 2021 (bilan de mi
saison), 18 janvier 2022 (préparation stage JAL), 07 février 2022 (accueil nouveaux JAL),
07 et 21 mars 2022 (préparation stage TSF 2022)
Autres actions du pôle
- Rappel aux responsables JAD des CDA des attentes du pôle
- Suivi des désignations et observations
- Analyse technique des rapports d’observation
- Mise en place d’un document d’alerte spécifique JAL pour :
- Aide à la Commission Médiation Prévention Sécurité (CMPS) (Appel par Stéphane)
- Plan d’accompagnement des JAL en difficulté (appel par le CTRA)
Observations
Difficulté des matchs uniquement programmés le dimanche à partir de 12h00
146 observations classantes réalisées pour un objectif de 186
18 observateurs mobilisés
4 observateurs ont réalisé 73 observations sur 146, soit 50%

PÔLE ETRA – FORMATION À DISTANCE
C. NEGHLIZ / C. ADAM

Pôle

Chakib Neghliz – Valentin Drouhard – Eric Louvrier – Maxim Plat

Réalisations

Module FAD FIA Futsal
Formations continues : Google Form, visioconférences, Kahoot
Quiz défis (première partie de saison)
Quiz de Noël (activité de convivialité)

Forces

Capacité d’innovation des arbitres constituant le pôle
Généralisation de Kahoot (arbitres, observateurs, BMF)
Développement à moyen terme de l’e-learning

Difficultés

Bug de l’abonnement Kahoot
Réticences et peurs générationnelles liées à l’outil informatique
Place du pôle : toutes les formations catégorielles sont concernées

PÔLE ETRA – FORMATION À DISTANCE
C. NEGHLIZ / C. ADAM

Projections

Former les formateurs des pôles à la visioconférence
pédagogique
Former les initiateurs des CDA aux outils informatiques *
Constituer un module R3 FAD destinés aux candidats R3 issus
des JAL *
Varier les supports de formations continues du RI
Structurer des parcours mixtes présence / distance
Proposer une Journée de l’Arbitrage en réseau dans les districts
* Action engagée

PÔLE ETRA – FUTSAL ET FOOT DIVERSIFIÉ
A.VALNET / C. ADAM
Effectif Futsal

Juin 2022
2022-2023
Rétrogradations

Forces

Solidarité du groupe
Implication et adhésion aux formations
Compétences réglementaires et techniques (R1)
Désignations des compétitions jeunes et féminines en lien avec les CDA

Faiblesses

Collaboration (arbitrage à deux)
Management des bancs et de l’environnement
Candidature fédérale unique
Indifférence à / Méconnaissance de la discipline dans le milieu

Difficultés

Agressions verbales et physiques
Formation des arbitres de districts
Arbitres spécifiques issus de districts sans compétition annuelle

Formations

Stage pratique
Formations continues dont 1 visioconférence
Hotline (soutien et conseils)

12 R1 + 14 R2
Niveau unique
N (2 groupes R2 en 2021-2022 au lieu de 3) ?

PÔLE ETRA – FUTSAL ET FOOT DIVERSIFIÉ
A.VALNET / C. ADAM

Réalisations

Observations par un éducateur spécialisé (Jawad Belaïnoussi)
Formation pratique des arbitres de district futsal de la Côte d’Or
Alertes de la CRA / Réunions avec les clubs
Matchs découvertes (Sporting Besançon)
Finales R1

Projections

Valoriser le futsal en tant que support de formation des Promo FFF *
Lisser les observations sur toute la saison (catégorie unique) *
Structurer le pôle
Démarcher individuellement (candidats FFU2 / arbitres régionaux) *
Solliciter une intervention de la DTA
Formaliser la formation dans les CDA / Former les formateurs
Mettre en œuvre l’examen écrit de ligue prévu au RI
Fournir un module de préparation à cet examen
Développer la collection Dartfish *
Considérer le fonctionnement d’autres CRA
* Action engagée

PÔLE ETRA - SECTIONS SPORTIVES ARBITRAGE
A. PERREAU NIEL / C. TURPIN
SSFA Auxerre – Lycée Joseph Fourier
•
•
•
•
•

Participation à différentes compétitions (UNSS, Jean Leroy,…)
Formation Initiateur en arbitrage en lien avec la filière bisontine
Projet « Formation à l’arbitrage » avec lycée Pompidou de Dubaï
Projet « Partage ton handicap »: Sport Partagé en handball fauteuil
Quinzaine du foot: « Football et environnement »

SSFA Besançon – Lycée Joseph Pasteur
• Participation Finale Jean Leroy – P. Guillaume
• Participation CF FNSU
• Formation Initiateur en arbitrage en lien avec la filière Auxerroise

PÔLE ETRA - SECTIONS SPORTIVES ARBITRAGE
A. PERREAU NIEL / C. TURPIN

PÔLE ETRA - SECTIONS SPORTIVES ARBITRAGE
A. PERREAU NIEL / C. TURPIN
Projection 2022/2023
SSFA Auxerre






Maintenir niveau d’excellence (formation, JAF, compétition,…)
Projet commun avec la filière bisontine
Nouveau projet à l’international
Faire progresser le nombre de candidats à l’entrée dans la filière
Effectif : 8 élèves

SSFA Besançon







Recruter une ou plusieurs féminine(s)
Formaliser un projet d’études transversal : podcasts
Pacifier et renouveler les entraînements avec les joueurs
Pérenniser la formation de formateurs (action commune aux deux sections)
Valider un projet de fin de saison : finale de Coupe de France
Effectif : 7 élèves = 3 Terminales (2005) – 1 Première (2006) – 3 Secondes (2007)

PÔLE ETRA – OBSERVATEURS ET FORMATEURS
M. DI GIROLAMO / C. ADAM
1/ Effectifs Observateurs :
68 au 01/07/2021 ;
48 ont été réellement opérationnels au cours de la saison ;
2/ Observations : 681 observations réalisées / 714 potentielles soit 95,38 %
26 observations promotionnelles (JAF/F4 + AAF3) et 12 passerelles
JAD/JAL ;
3/ Points positifs : Bonne intégration et prestations honorables des nouveaux
observateurs (FESSLER - GUY – LAMBOEUF - MICHON - VIENT) ;
Collaboration « complice » avec les désignateurs ;
Relative disponibilité de certains observateurs (catégorie JAL ) ;
Stage des observateurs à DOUCIER (Mai 2022) ;
4/ Difficultés : Indisponibilités tardives - report des observations (désignateurs) ;
Planification des rencontres jeunes (observations JAL ) ;
Disponibilité restreinte des arbitres fédéraux ;
Adhésion compliquée de certains observateurs pour le module FC ;

PÔLE ETRA – OBSERVATEURS ET FORMATEURS
M. DI GIROLAMO / C. ADAM
5/ Activités pôle :
• Initiation et mise en route du dispositif « accompagnements » : C. ADAM et M. DI
GIROLAMO (3) – D. VINCENT et S. BONARDOT (2) - J. BADET et C. SIMON (1) ;
• Réunion validateurs (23/08/2021) et rassemblement annuel des observateurs à Dijon (05
et 19/09/2021 + visioconférences rattrapage) ;
• Stage des initiateurs à Dijon le samedi 18/09/2021 ;
• Sensibilisation à l'observation lors de l'activité Formation Implication n° 2 des arbitres RE
à R3 ;
• Formation continue des observateurs (3 séances) ;
• Stage des observateurs à Doucier (20 au 22/05/2022) : 27 participants ;
6/ Objectifs de l’inter-saison et de la saison 2022/2023 :
• Recrutement de nouveaux observateurs (arbitres fin de carrière – anciens et arbitres en
activité pour les JAL) ;
• Accueil et intégration du nouveau CTRA en charge de la formation ;
• Stages de rentrée (04/09/2022 + date à confirmer pour rattrapage) ;
• Poursuite du dispositif « accompagnements » pour les nouveaux observateurs ;

PÔLE ETRA - CRPA ET AIDE AUX CLUBS
P. PONSONNAILLE / J. BADET
Fonctionnement du pôle
- Echanges mails et téléphoniques entre les responsables du pôle
- 3 Visios : 25 septembre 2021 (Coordination des CDPA), 17 novembre 2021 (Bilan des
actions menées), 17 janvier 2022 (Organisation avec les CDPA des FRAC)
Actions du pôle
- Campagnes de recrutement en ligne sur le site LBFC « Devenir arbitre en LBFC » (de
juillet à septembre 2021 et de novembre à décembre 2021) :
31 contacts ETRA établis – 26 intéressés - 8 inscrits (25%)
- Recueil, prise de contact avec les « prospects » de la campagne « devenir arbitre » de
la DTA (entre août 2021 et décembre 2021) et orientation vers les CDPA :
67 contacts DTA établis – 13 intéressés - 6 inscrits (9%)
- Construction et mise en œuvre de la phase 1 du plan de formation des référents
arbitrage clubs (RAC) :
38 RAC formés = 27 présents (30%) / 90 contacts DTA établis (46 intéressés)
+ 11 contacts supplémentaires CDPA
Projets du pôle
- Réflexion en cours sur un plan de recrutement des arbitres
- Développement de la phase 2 du plan de formation des RAC

PÔLE DÉSIGNATIONS
D. VINCENT
MERCI à Michel M, Christophe, Quentin, Michel DG et à tous nos collaborateurs CDA, dont nous
n’avons pas ménagé la tâche et leur peine, cette saison. Très bonne liaison avec tous avec une
réactivité de tous instants.
Un total d’environ 5500 désignations (Central et AA) et à peu près 800 observations.
Gros travail de gestion journalière avec beaucoup trop de modifications dues à des contraintes de
matchs (changement date, horaire, autres)…Saison remarquée par le gros pourcentage
d’indisponibilités, pour X raison, (moyenne 25 à 30 % dans TOUS les groupes).
Nombreuses indisponibilités entre le samedi et dimanche, d’où la difficulté à tenir les désignations
initiales suite aux éventuels changements de date à 5 jours. L’arbitrage n’est plus une priorité.
Contraintes kilométriques pour le N2 et N3 non adaptées par rapport à notre étendue
géographique. Une mutualisation commune à tous les groupes seniors serait un + pour accorder
une certaine souplesse à la désignation du trio. Courrier envoyé à la DTA pour rallonge enveloppe
budgétaire pour ces 2 catégories, mais sans réponse aujourd’hui !
Kms élargis dans certains groupes R1 / R2 et R3. Idem chez les jeunes et féminines.
Désignations des observateurs = élargissement des kms = 130 kms maxi (meilleure souplesse).
Mauvaise réactivité de certains de nos arbitres sur l’envoi de leurs indisponibilités (adresse mail
erronée ou adresse ligue oubliée), le désignateur doit le renvoyer systématiquement à l’instance
pour saisie.
Beaucoup trop d’indisponibilités non enregistrées en ligue et dues aussi à la mauvaise
saisie de la catégorie de l’arbitre sur Foot 2000.
Sur les weekend, autant sur les précédentes saisons nous avions quelques arbitres
en réserve, mais cette année, appel aux CDA pour désigner un central en R3.

PÔLE DÉSIGNATIONS
D. VINCENT
Propositions afin d’améliorer et d’assouplir cette gestion quotidienne
- Meilleure cohésion Ligue / Désignateurs sur les changements de dernière minute après la réunion
de la commission sportive !
- Période hivernale, connaissance des matchs remis par les clubs (du samedi matin au dimanche
midi) pour éventuellement récupérer les arbitres qui n’ont plus de matchs. Mettre en copie les
désignateurs de ces reports.
- Les arbitres doivent être prévenus par la Ligue si match avancé au vendredi soir (modifications
faites généralement le jeudi matin = délai très court et mail automatique non lu par l’intéressé.
- Facilité à saisir les indisponibilités par les arbitres sur leur compte MY FFF pour indisponibilités
prévues longtemps à l’avance (Cela évitera les oublis de saisie par la Ligue et extraction plus juste
et instantanée pour les désignateurs).
- Maintenir en plus l’envoi mail, à la ligue ou appel téléphonique au désignateur, si indisponibilité
tardive (arbitre déjà désigné). Très peu d’arbitres communiquent par tél. Aujourd’hui, c’est mail,
texto, ou messenger…..compliqué à tout gérer. Multiplication des sources d’envoi = OUBLI !
- Trop d’arbitres blessés en fin de semaine ou prolongation du CM ou AT.

PÔLE ADMINISTRATIF
A. MENIGOZ

Dossiers disciplinaires :
31 dossiers disciplinaires ouverts cette saison (74 en 2018-2019 // 54 en 2019/2021) :
• 7 concernes des rapports disciplinaires non parvenus ou en retard (23%)
• 24 concernes des indispo tardives ou répétés ou non déplacement (77%)
• Autant de PV transmis
• 3 appels de PV de CRA (Giancatarina – Zelfaa Kalaa - Freville) + 1 en cours (Gaudillat)
tous confirmés par la commission d’appel
Catégorie d’arbitre concernée :
• 2 - RE
• 1 – R1
• 4 – R2
•
• 5 – R3
• 0 – AAR1
•
• 1 – AAR2
• 1 – CR3
• 17 – JAL
• 0 - Futsal

55 % des dossiers disciplinaires
sont générés par des JAL
16% par la catégorie R3

PÔLE ADMINISTRATIF
A. MENIGOZ

LE POLE ADMINISTRATIF EN QUELQUES CHIFFRES:

4 548 mail reçus et traités
400 h de bénévolats
9 réunions de bureau
2 plénières

