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La CRA souhaite un prompt rétablissement à Quentin GUIDOU.  
 

1. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 
Après un problème technique, Laurent KLIMCZAK n’a pas pu assister à la réunion des présidents de CRA 
organisée par la DTA. Un courrier sera envoyé en conséquence.  
 
 

2. ORDRE DU JOUR DE LA CRA 

 
Dispositions transitoires au RI de la CRA :  
 
Suite à la décision de la CRA du 13 mi 2020 de poursuivre l’exercice de la saison 2019/2020 dès la reprise du 
championnat afin de réaliser l’ensemble des observations des arbitres et produire des classements sportifs 
complets, le pôle administratif présente le dispositif transitoire au RI de la CRA.  
 
La CRA valide ces dispositions. Il sera soumis au CA de la Ligue.  
 
Aussi, la CRA valide la modification proposée à l’article 3 du projet de RI.  
 
Ces deux documents seront transmis pour validation par CA très rapidement.  
 
Plan de visio :  
 
L’équipe de l’ETRA organise un plan de formation et d’information par visioconférence en soirée avec tous les 
arbitres et les observateurs par petits groupes, un CTRA et un membre de CRA. L’objectif étant de prendre 
contact avec les arbitres, de détailler la décision de la CRA relative à la fin de saison et échanger 
techniquement sur une vidéo de match. Un retour est fait sur les réunions effectuées.  
 
 
 
 

 
 
Réunion  

 
 
BUREAU de la COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE 
Mercredi 10 juin 2020 à 19h00 par visioconférence 

Présidence : Laurent KLIMCZAK, président de la CRA. 

Présents :  Gérard GEORGES, Amandine MENIGOZ, Didier VINCENT. 

Assistent : 
Christophe ADAM, Jacques BADET, Pierre BOLLET, Stéphane BONARDOT, Michel DI 
GIROLAMO, Corinne LAGRANGE, Michel MONNIN, Clément TURPIN.  

Excusés : 
Julien AUBE, Roger BOREY, Régis CHAMPET, Alexandre PERREAU-NIEL, Patrick 
PONSONNAILLE, Christophe TORRES. 
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3. ORGANISATION DE LA CRA ET DE L’ETRA POUR  LA PROCHAINE SAISON 

 
La CRA présente les différentes modifications organisationnelle de la CRA et de l’ETRA pour la prochaine 
saison :  

 Référent à la commission d’appel : Eric Girardin sera proposé à cette fonction en remplacement de 
Damien Lacroix (mutation professionnelle) ; 

 Pôle JAL : le bureau de la CRA nomme le binôme Stéphane Bonardot / Jacques Badet à la tête du pôle 
Jeunes Arbitres. Les désignations seront assurées par Michel Monnin ; 

 Pôle TJA : le pôle est renommé pôle « Formation à distance » ; 

 Pôle Sections sportives arbitrage : le pôle est renommé « Section sportive à filière arbitrage ». 

 Le pôle Observateurs compte 72 observateurs pour assurer les observations de la saison prochaine 
dont 9 nouveaux.  

 
 

4. COURRIERS 

 
Courriers reçus entre le 3 juin 2020 et le 10 juin 2020 

03/06/2020 W. Martinelli Arrêt arbitrage en ligue Pris note 

06/06/2020 A. Dura Renseignements sur la possibilité de sponsors 

sur les maillots 

Réponse apportée 

09/06/2020 P. Perriguey Candidature à la fonction d’observateur ligue Pris note 

09/06/2020 DTA Candidatures arbitres fédéraux 2019/2020 En cours 

09/06/2020 J. Belainoussi Candidature à la fonction d’observateur ligue Pris note 

10/06/2020 DTA Dates des stages FFF  Pris note 

 
Courriers envoyés entre le 3 juin 2020 et le 10 juin 2020 

04/06/2020 Arbitres Fiches de renseignements à retourner complétée  

09/06/2020 ETRA Composition de l’ETRA 2020/2021  

 
 

5. PROCHAINE REUNION 

 

La prochaine réunion du bureau de la CRA aura lieu le mercredi 17 juin 2020 à 18h00 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 


