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La CRA adresse ses plus sincères condoléances à Mathilde et Stéphane FRONT pour le décès de leur proche.  
 
 

1. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 
Communication 
Le Président revient sur la stratégie de communication mise en place durant cette période de confinement, à 
savoir : 

 Mardi : newsletter ; 

 Mercredi : visio Bureau de la CRA ; 

 Vendredi midi : email de communication générale à toute la population arbitrale ; 

 Vendredi Soir : Challenge Ref’ du Vendredi. 
Le Président, remercie l’ensemble des participants pour leur importante mobilisation durant ce temps de 
crise. 
 
Modification du RI 
A propos du point relatif aux arbitres titulaires d’une double licence, une relance sera effectuée par le 
secrétariat auprès du CA de la Ligue afin d’entériner une position claire, précise et définitive à ce sujet.  
 
Observations :  
Point sur les observations, à ce jour, le pôle observation a réalisé 583 observations pour 869 observations à 
réaliser en fin de saison : 

 Régional Elite 69,12 % d’observations réalisées ;  

 Régional 1 : 74,71 % d’observations réalisées ; 

 Régional 2 : 64 % d’observations réalisées ; 

 Régional 3 : 75,23 % d’observations réalisées ; 

 Candidat ligue : 65,33 % d’observations réalisées ; 

 Arbitres assistants Régional 1 : 76,81 % d’observations réalisées ;  

 Arbitres assistants Régional 2 : 83,33 % d’observations réalisées ; 

 Non spécifiques AA Régional 2 : 71,21 % d’observations réalisées ; 

 JAL / Promo JAF : 52,22 % d’observations réalisées ; 

 Futsal Régional 1 : 83,33 % d’observations réalisées ; 

 Futsal Régional 2 : 50 % d’observations réalisées ;  

 
 
Réunion  

 
 
BUREAU de la COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE 
Mercredi 25 mars 2020 à 17h00 par visioconférence 

Présidence : Laurent KLIMCZAK, président de la CRA. 

Présents :  Gérard GEORGES, Amandine MENIGOZ, Didier VINCENT. 

Assistent : 
Christophe ADAM, Jacques BADET, Michel DIGIROLAMO, Roger BOREY, Michel MONNIN, 
Corinne LAGRANGE, Clément TURPIN. 

Excusés : - 
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2. FORMATION CONTINUE 2 

 
La CRA rappelle que le test de formation continue 2 est à retourner complété avant le 31 mars 2020. Si vous 

rencontrez des difficultés techniques, n’hésitez pas à prendre attache auprès de Christophe ADAM 

(cadam@lbfc.fff.fr). 

 
 

3. ETRA 

 
Challenge Réf’ du Vendredi 
Le premier « Challenge Ref’ du vendredi ! » a bien fonctionné avec 63 joueurs participants et plusieurs 
membres de CRA. La prochaine session aura lieu le 27 mars prochain.  
 
Newsletter 
En raison de la situation de confinement actuellement traversée par tous, une nouvelle version de la 
newsletter a été proposée par le pôle TJA. Durant toute la période actuelle, cette communication permettra 
de diffuser de nombreuses informations. Exceptionnellement durant cette crise, elle sera également postée 
sur Dartfish et envoyée par email sur les boites officielles.  
 
Formation Promo FFF 
Une organisation complète a été mise en place pour les arbitres en situation de promotion afin de continuer à 
travailler à distance. L’ensemble du Pôle FFF de l’ETRA est mobilisé à leurs côtés pour leur fournir tous les 
supports pédagogiques nécessaires. 
 
Examen Théorique des futurs candidats arbitres CR3 
Un module complet mis à jour sera transmis mi-avril aux CDA en vue de préparer les candidats. A ce jour, la 
date du samedi 13 Juin est maintenue et aura lieu sur 2 sites : Dijon et Grandvillars (une évolution sera 
possible en fonction de la situation). 
 
 

1. DOSSIERS DISCIPLINAIRES 

 
La CRA a traité la situation disciplinaire de plusieurs arbitres dont un PV leur sera transmis individuellement.  
 
 

2. COURRIERS 

 
Courriers reçus entre le 18 mars et le 25 mars 2020 

19/03/2020 A. Richard Report du match France/Macédoine 
initialement prévu le 10/04 

Pris note 

24/03/2020 H. Garcia Messages de soutien Remerciements 

 
Courriers envoyés entre le 18 mars et le 25 mars 2020 

20/03/2020 Arbitres Envoi courriel d’informations  

20/03/2020 Arbitres Jeu « Challenge Ref’ du vendredi »  

24/03/202 Arbitres Newsletter n°221  

24/03/2020 Arbitres Lien vidéo – questionnaire FC2  

 

3. PROCHAINE REUNION 

 

mailto:cadam@lbfc.fff.fr
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Suite à l’état financier reçu dernièrement, la CRA constate que certaines consignes n’ont pas été respectées. 

Un mail en ce sens sera envoyé à Christian PERDU.  

 

 

La prochaine réunion du bureau de la CRA aura lieu le mercredi 1er avril 2020 à 17h00 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 


