
1 / 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La CRA adresse ses sincères condoléances à la famille d’Antoine CEPHAS, arbitre du district de l’Yonne.  
 
 

1. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 
Suite au décès de Stéphane MOULIN et après validation par les membres du CA de la ligue, le président de la 
CRA informe qu’un hommage lui sera rendu dès la reprise des championnats.  
 
Laurent KLIMCZAK indique que le représentant des arbitres au comité directeur sera Stéphane BONARDOT (en 
cas de réélection de Daniel FONTENIAUD à la présidence de la ligue). Stéphane fait un point sur les 
représentants de l’arbitrage dans chacune des commissions de la ligue. L’assemblée générale élective est 
prévue le 19 décembre prochain.  
 
Concernant le déroulement de la fin de saison, au regard des restrictions sanitaires en vigueur, la CRA rappelle 
que les dispositions transitoires au RI prévoient que la CRA de classement peut avoir lieu jusqu’au 30 juin 
2021. Il est donc convenu de procéder au classement dès que les championnats reprendront et que les 
observations seront toutes terminées.  

 

 

2. INFORMATIONS DES CDA 

 
En réponse à un courriel des présidents de la CDA 71 relatif à la situation d’un arbitre assistant, Amine 
LADRAA, la CRA rappelle que le processus de nomination des AA est fixé par le règlement intérieur : à savoir 
que les CDA proposent à la CRA le nom d’un ou plusieurs assistants en fin de saison lors de la CRA de 
classement. Il n’est donc pas possible de nommer un AA en cours de saison.  
 

 

 

 

 

 

 
 
Réunion  

 
 
BUREAU de la COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE 
Mercredi 09 décembre 2020 à 18h30 par visioconférence 

Présidence : Laurent KLIMCZAK, président de la CRA. 

Présents :  Michel DI GIROLAMO, Gérard GEORGES, Amandine MENIGOZ, Didier VINCENT. 

Assistent : 
Jacques BADET, Patrick BAUDION, Stéphane BONARDOT, Corinne LAGRANGE, Michel 
MONNIN.  

Excusés : Julien AUBE, Régis CHAMPET, Alexandre PERREAU-NIEL. 
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COMMISSION REGIONALE 
D’ARBITRAGE  



2 / 3 

3. POINT SUR LES EFFECTIFS 

 
Point sur les effectifs : 
La CRA examine les situations particulières, en conséquence, elle décide de réintégrer :  

 Johan MARSIGAGLIA dans les effectifs de R2 à observer (groupe 1) ; 

 Nathan SERRE dans les effectifs de R3 à observer (groupe 1).  

 

 

4. SITUATIONS PARTICULIERS 

 
Suite au mail reçu par Adel et Bilal SARAHOUI relatif à la date de l’examen R3 écrit, la CRA proposera une 
solution aux arbitres concernés.  
 
 

5. ETRA 

 
Pôle Formation FFF : La formation des candidats FFF se poursuit par visioconférences pour se prolonger la 
semaine prochaine par le second examen 25%.  
 
Pôle Assistant : Depuis la mise en place de référents régionaux, le pôle travaille à la création de référent dans 
chaque CDA du territoire.  
 
Pôle JAL : Travail en commun avec le pôle « Observateurs » pour sélectionner un groupe d’observateurs 
spécifique pour observer les arbitres promo JAF.  
Aussi, le pôle s’organise pour accompagner davantage les nouveaux JAL nommés par les CDA.  
 
Pôle Stages : L’ensemble des stages en présentiel est reporté. Cependant, le pôle travaille à l’harmonisation 
des documents de stage et à l’archivage des documents de stage. 
 
Pôle CRPA : Le pôle travaille à l’harmonisation des actions des CDPA et de construire un plan de formation des 
référents arbitrage dans les clubs.  
 
Aussi, l’ETRA a organisé 6 FIA depuis le début de saison ayant ainsi formé 106 stagiaires (92 reçus). Le COMEX 
de la FFF a accepté que la date limite, initialement fixée au 31 janvier, soit reportée au 31 mars laissant ainsi la 
possibilité aux clubs de présenter des candidats. L’ETRA organise également une FIA Futsal début février.  
 
Pôle Observations : Michel fait un point sur les observations et les recrutements en cours.  
 
 

6. COURRIERS 

 
Courriers reçus entre le 18 novembre 2020 au 9 décembre 2020 

03/12/2020 M. Bouteffas Arrêt de l’arbitrage Pris note 

01/12/2020 CDA 71 Situation d’Amine LADRAA Réponse apportée 

02/12/2020 N. Dillenseger Arrêt de l’arbitrage Pris note 

24/11/2020 Crèches JS Réponse suite à sanction d’un arbitre  Réponse apportée 

 
Courriers envoyés entre le 18 novembre 2020 et le 9 décembre 2020 

20/11/2020 Promo FFF Formation S48  

03/12/2020 Promo FFF Programme de la semaine 49, 50  

25/11/2020 Pôle JAL Préparation du stage JAL  
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7. QUESTIONS DIVERSES - PROCHAINE REUNION 

 

Match N3 Morteau Montlebon / Pontarlier du 10/10/2020 : après étude des éléments transmis par la 

commission de discipline, la CRA prend bonne note des éléments du dossier.  

 

 
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 


