
1 / 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La CRA adresse ses plus sincères condoléances à Valentin DROUHARD suite au décès de sa maman.  
 
Elle adresse également ses condoléances à la famille de Daniel POTRON, ancien arbitre du district de l’Yonne.  
 
Félicitations à Baptiste LAMBERT pour le trophée AFCAM Espoir remis par le CNOSF. 
 
Le président de la ligue, Daniel FONTENIAUD, fait un point sur la crise sanitaire actuelle et rappelle les 
consignes gouvernementales à respecter strictement par tous. Il en appelle à la responsabilité de chacun. Les 
locaux de la ligue sont désormais fermés, les personnels administratifs et techniques sont en télétravail.  
 
 

1. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 
Suite aux mesures de confinement mises en place par le gouvernement, la CRA :  

 Annule la visite prévue avec la CFA/DTA le 3 avril prochain ; 

 Constate l’annulation de l’opération « Jour de match » à laquelle devait participer Pascale SALMON, 
Betty VOISIN, Solène GOMBIK et Mathilde DEMONCAY (déplacement au Stade de la Meinau à 
Strasbourg pour une visite du stade et match Strasbourg / Dijon). 

 
Opération « référent arbitre » : des actions de formations ont été mises en place par Jacques BADET (CTRA) et 
éligibles à des fonds DTA, laquelle nous a confirmé le bon versement (100€ par réunion versés aux CDA 
organisatrices).  
 
La CRA modifie son fonctionnement et s’adapte à ces circonstances sanitaires exceptionnelles. Elle mettra en 
place, chaque semaine :  

 Le mardi : diffusion de la Newsletter via Dartish ; 

 Le mercredi : une CRA restreinte en visioconférence ; 

 Le vendredi midi : un email de communication sur toutes vos boîtes emails officielles destiné à 

transmettre les « dernières infos » ; 

 Le vendredi soir : le « Challenge Ref’ du Vendredi ! », un jeu élaboré par l’ETRA sur les Lois du jeu.  

 

2. SITUATIONS INDIVIDUELLES 

 
 
Réunion  

 
 
BUREAU de la COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE 
Mercredi 18 mars 2020 à 17h30 par visioconférence 

Présidence : Laurent KLIMCZAK, président de la CRA. 

Présents :  Gérard GEORGES, Amandine MENIGOZ, Didier VINCENT. 

Assistent : 
Christophe ADAM, Jacques BADET, Stéphane BONARDOT, Michel DI GIROLAMO, Daniel 
FONTENIAUD, Michel MONNIN, Alexandre PERREAU-NIEL, Clément TURPIN. 

Excusés : - 

PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION REGIONALE 
D’ARBITRAGE  
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Courrier d’Emmanuel DURAND : pris note de sa décision de quitter la ligue pour raisons professionnelles. La 
CRA le félicite pour son parcours arbitral et le remercie pour l’ensemble des services rendus. Elle transmet le 
dossier à la ligue de Nouvelle-Aquitaine.  
 
Suite à une erreur, la CRA a décidé d’organiser une session de rattrapage des tests physiques le lundi 9 mars 

2020 à 18h00 à Montchanin pour Fabien BOURG. Ce dernier a réussi ses tests physiques.  

 
Mail d’Anthony SANCHEZ : la CRA est en attente de la décision de la commission de discipline (dossier 
transmis en décembre dernier).  
 
Mail de Pierre Pardal : un dossier de renouvellement sera envoyé prochainement.  
 
La CRA a bien reçu les certificats médicaux de :  

 Le 8/02 de Romain DAME pour une durée de 10 jours ; 

 Le 15/02 de Yannick LALARME pour une durée de 1 mois ; 

 Le 16/02 de Hikmet TEL pour une durée de 3 semaines ; 

 Le 24/02 de Sanel HUSADZIC pour une durée de 5 jours ; 

 Le 3/03 de Quentin GUILLAUME pour une durée de 15 jours ; 

 Le 9/03 de Valentin THERY pour une durée de 8 jours ; 

 Le 7/03 de Damien JOURDHIER pour une durée de 30 jours ; 

 Le 12/03 d’Emil VIGEOLA pour une durée de 15 jours ; 
 
Point sur la situation de Youssef ADNANE (candidat F4 professionnel) : point de situation transmis à la CFA le 
16/03.  

 

 

3. FORMATION CONTINUE 2 

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

 
 

4. ETRA 

 
L’ETRA présente son plan d’action mise en place durant la période de confinement. L’objectif est de garder un 
lien avec les arbitres (sportif social, technique).  
 
Par l’intermédiaire de Daniel FONTENIAUD, l’ETRA et la CRA souhaitent transmettre plusieurs interrogations à 
la FFF relative à l’organisation de la fin de saison.  
 
A noter que :  

 Le TSF est annulé et reporté fin de vacances de Toussaint. L’édition 2021 aura bien lieu à Pâques 
comme à l’accoutumée ; 

 Les Festivals U13 ligue et district sont annulés ;  

 Le stage FIA à Autun et à Grandvillars sont annulés.  
 

5. COURRIERS 

 
Courriers reçus entre le 7 février et le 18 mars 2020 

06/02/2020 Q. Pourchot Arrêt de la formation Cap fédé Pris note 

08/02/2020 F. Khelili Arrêt de l’arbitrage en fin de saison Pris note 

10/02/2020 V. Thibert Demande de trio (Matthieu et Guidou) Pris note 

11/02/2020 N. Couillaud et Remerciements pour leur désignation en 32ème Remerciements 
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A. Belhadj de finale de Coupe nationale Futsal 
(Condrieu/Gambette) 

13/02/2020 C. Vient  Frais d’arbitrage Transmis ligue 

13/02/2020 C. Lecureuil Souhait de continuer l’arbitrage en district  Pris note 

19/02/2020 Ligue PV du CA du 7/02/2020 Pris note 

19/02/2020 CRA Venue de Laura Georges le mardi 7 avril au 

lycée Fourier pour le projet Dubaï 

Pris note 

23/02/2020 T. Ilhan Candidature AAR2 Transmis CDA 

25/02/2020 A. Khelili Demande de duo avec Alexandre Rubino Accord CRA 

26/02/2020 E. Durand Départ à Bordeaux pour des raisons 

professionnelles  

Pris note – transfert 

dossier à la ligue 
concernée 

28/02/2020 M. Zelfa Kalaa Demande d’être observateur JAF la saison 

prochaine 

Réponse apportée 

01/03/2020 M. Renard Absence d’un AA  Transmis CDA DTB 

01/03/2020 Club Bresse 

Jura Foot 

Comportement des arbitres Demande 

explications 

02/03/2020 B. Es Sbiti Absence d’un AA  Transmis CDA 70 

09/03/2020 S. Rivière Absence d’un AA  Transmis CDA 71 

10/03/2020 H. Garcia Retour sur son 3ème match d’examen JAF Pris note 

11/03/2020 FC Montceau Courrier licence jeune arbitre Pris note 

12/03/2020 F. Simard Situation sanitaire actuelle Réponse apportée 

  
Courriers envoyés entre le 7 février et le 18 mars 2020 

07/02/2020 Arbitres Courrier distances kilométriques  

18/02/2020 CRA Annulation CEREA n°2  

19/02/2020 Ligue Transfert du dossier de JM Cotteret à la ligue 

d’Occitanie 

 

2/03/2020 Pôle JAL Remerciements suite au stage JAL à Doucier  

12/03/2020 Pôle Futsal Mail relatif au manque de sérieux des arbitres 

Futsal – rappel des consignes 

 

 

6. PROCHAINE REUNION 

 

La prochaine réunion du bureau de la CRA aura lieu le mercredi 25 mars 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 


