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La commission adresse ses sincères félicitations à Stéphane Viret, et sa compagne, pour la naissance de leur 
fils, Maël, né le 6 août dernier.  
 
La commission adresse ses sincères félicitations à Charline Meunier, et son compagnon, pour la naissance de 
leur fils, Hedi, né le 10 septembre dernier.  
 
La CRA adresse toutes ses condoléances à Florence GUILLEMIN et sa famille pour le décès d’un membre de sa 
famille victime d’une crise cardiaque sur la pelouse de l’ES NAISEY.  
 
La CRA adresse toutes ses condoléances à André PERROT et sa famille pour le décès de son papa.  
 
La CRA adresse ses vœux de prompts rétablissements à Sébastien FEVRE pour sa grave blessure.  
 
 

1. – COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 
La CRA prend connaissance du PV du pôle ETRA-Féminine du 21 septembre dernier.  

 
Situation de Jérémy HAVARD (retour de mission militaire en novembre prochain), après étude, la CRA décide 
qu'à son retour, cet arbitre valide sa licence (dossier médical) puis reprendra l'arbitrage sous réserve de 
réussite aux tests.  
 
Après étude de la situation de Corentin Paya (départ à l’étranger en novembre), la CRA décide de programmer 
ses observations avant son départ afin qu’il puisse être classé à la fin de la saison.  
 
Suite aux questions posées par les arbitres lors de l’AG de rentrée, la CRA communique les réponses 
transmises par le conseil d’administration de ligue :  

 Appel des licences : le CA de la ligue informe que l’appel des licences est obligatoire et doit être 
respecté par toutes les parties.  

 Présence de délégués : des délégués pourront être désignés sur certains matches de R3 (derby ou 
match particulier).  

 Concernant les arbitres assistants bénévoles (toutes compétitions de ligue) : le Conseil 
d'Administration de la ligue a décidé qu’il n’y aurait pas de changement de côté pour ces assistants. 
En complément, le CRA informe l'ensemble des arbitres qu’en présence de deux arbitres assistants 
bénévoles, l’arbitre-assistant du club recevant sera obligatoirement positionné du côté des bancs de 
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touche. Aussi, en cas de présence d'un seul arbitre assistant officiel, la CRA précise que l'arbitre-
assistant bénévole sera positionné le long de la ligne de touche opposée aux bancs de touche. 

 
La CRA attire l'attention des arbitres que certaines feuilles de matches comportent des mentions « RAS », 
malgré les consignes données au stage de rentrée concernant le protocole de fin de match. La CRA rappelle 
que les arbitres DOIVENT renseigner correctement cette information en indiquant de façon claire : 
protocole FAIT ou protocole NON FAIT. Cette mention devra être portée dans l'onglet " règlements locaux" 
et non dans les observations d'après-match. 
 
La CRA a été saisie d’une réserve technique le 20 septembre dernier. Un PV traitant cette réserve a été publié 
sur le site de la ligue et transmis aux clubs et commissions concernés.  
 
Le stage futsal organisé le 29 septembre à Saint-Julien s’est très bien passé.  
 
La CRA évoque les dossiers suivants :  

 Dossier Ludovic BOISOT (DTB) : la CRA a pris connaissance du mail du 18 septembre dernier du district 
du Doubs-Territoire de Belfort (DTB) par lequel il informe la CRA des termes de la conciliation entre le 
CNOSF et le district. En conséquence, la CRA décide d’intégrer Ludovic BOISOT à ses effectifs de ligue 
sous réserve qu’il réussisse les tests physique et théorique de début de saison. Il sera donc intégré à la 
catégorie AAR2. Une réponse en ce sens sera faite à l’arbitre et au district.  

 Observations le week-end des tests physiques : le président de la CRA évoquera la situation en 
réunion plénière du mois de décembre.  

 Situation d’Elies ETTOUMI (reprise de l’arbitrage) : la CRA accorde la possibilité à Elies d’intégrer 
l’effectif des JAL suite à son mail du 11 septembre dernier. Il sera définitivement JAL après sa réussite 
au rattrapage du test théorique. Une réponse est faite en ce sens à l’arbitre.  

 Situation de Pierre-Marie BROBECK : suite aux rapports conseils effectués, la CRA décide d’intégrer 
Pierre-Marie BROBECK au groupe des arbitres R1 (groupe …).  

 Situation de Billy SENI : la CRA transmet le dossier à la CDA DTB.  

 Situation de Pascal SANTAGATA : la CRA transmet le dossier à la CDA DTB, seule habilitée à donner 
une suite à cette demande.  

 Possibilité de désignation lors des matches de coupes : en raison de la difficulté de gestion des 
observations, la CRA se donne la possibilité d’observer les arbitres lors des matches de coupes dont 
les équipes sont de mêmes niveaux (et du niveau de l’arbitre). L’observation sera effectuée hors 
prolongations.  

 
 

2. BILAN DES TESTS PHYSIQUES ET PREPARATION 

 
Suite aux tests physiques qui ont eu lieu entre le 21 et le 29 septembre suivant les districts :  

 Etaient absents aux tests physiques (15) : Mikail AYDIN, Hasan DOGAN, Alexis GIL, Marc 
GROSSENBACHER, Antoine HAUTIN, Yusuf ILDIZ, Patrick JANEZ, Masinissa KADDOUR, Farid KHELILI, 
Marine MANTELET, Lucas MEUNIER, Enzo SIMON, Hikmet TEL, Axel VIARD. 

 Etaient blessés aux tests physiques (17) : Antoine BOILEAU, Julien BRIERE, Kévin DA SILVA CAMPOS, 
Brahim ES SBITI, Philippe FERREIRA, Sébastien FEVRE, Jérémy HAVARD, Vincent GUCCIONE, Damien 
JOURDHIER, Yann LAROCHETTE, Bertrand LECHINE, Jérôme LOREAU, Amaury MENARD, Charline 
MEUNIER, Emilie MOUGEOT, Cyrille SERUGUE, Benoit SIXDENIER, Jérôme VUITTENEZ. 

 Ont échoué aux tests physiques (11) : Christopher ARCHINARD, Arnaud BERNARDIN, Jean-Luc 
BUTTEFEY, Bayram CELIK, Yannick CHAPUIS, Julien CROSSON, Stéphane FRONT, Christophe 
GIANCATARINA; Stéphane MOREL, Sébastien POIRIER, Christophe TORRES. 

 Etait indisponible médicalement : Abdellah SGHIR.  
 Situation de Céline BAGROWSKI : en attente des résultats des tests fédéraux.  

 
En conséquence, il sera appliqué l’article 33 du règlement intérieur de la CRA (convocation à suivre). 
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Suite au mail du district DTB (cf. ci-dessus), la CRA ajoute M. Ludovic BOISOT à la liste des arbitres convoqués 
au rattrapage des tests physique et théorique.  
 
Les rattrapages des tests physiques et théoriques auront lieu le samedi 27 octobre 2018 à Saint-Vit (complexe 
Michel Vautrot). Une convocation sera envoyée à chacun des arbitres concernés par les tests physiques ou 
théoriques.  
 
La CRA s’organise pour recevoir les arbitres au rattrapage des tests.  
 

3.  – COURRIERS 

 
Courriers reçus entre le 24 août 2018 et le 1er octobre 2018 

25/08/2018 A. Marinier Situation personnelle Encouragements 

25/08/2018 E. Mougeot Certificat médical (jusqu’au 30/09) Encouragements 

26/08/2018 C. Vient et A. 
Isabey 

Demande de duo Fonction des 
désignations 

27/08/2017 S. Aymonnin Retard d’arrivée au stade.  Pris note 

27/08/2017 A. Bernardin Absence assistant Transmis CDA DTB 

27/08/2018 J. Havard Situation particulière Pris note 

28/08/2018 V. Sezer Demande d’année sabbatique Pris note 

28/08/2018 A. Fanard Mutation ligue AURA au 1er/10 Pris note 

28/08/2018 S. Grandperrin Demande d’année sabbatique Pris note 

30/08/2018 S. Skabski Arrêt de l’arbitrage à la fin de la saison Pris note 

30/08/2018 Q. Degiorgi Demande d’année sabbatique Pris note 

31/08/2018 D. Ferney Candidature observateur CRA Accord CRA 

31/08/2018 C. Specht Situation : renouvellement de licence pour la 
saison 2018/2019 

Réponse apportée le 
3/09 

01/09/2018 L. Jobard Souhait de désignation (touche) Pris note 

01/09/2018 J. Briere Certificat médical (15 jours) Encouragements 

05/09/2018 A. Boileau Certificat médical (saison 2018-2019) Encouragements 

05/09/2018 B. Es Sbitti Certificat médical (1 mois) Encouragements 

06/09/2018 B. Sixdenier Certificat médical (15 jours) Encouragements 

7/09/2018 A. Lagut Indisponibilité répétées Pris note 

07/09/2018 A. Menard Certificat médical (15 jours) Encouragements 

07/09/2018 Y. Larochette Certificat médical (jusqu’au 21/10) Encouragements 

09/09/2018 M. El Idrissi Absence assistant Transmis CDA DTB 

11/09/2018 E. Ettoumi Souhaite reprendre l’arbitrage suite à 
demande de sabbatique (sous réserve de 
présence aux tests) 

Accord CRA 

20/09/2018 B. Es Sbitti Certificat médical (3 mois) Encouragements 

15/09/2018 M. Janot Certificat médical (2 jours) Encouragements 

19/09/2018 B. Lechine Certificat médical (10 jours) Encouragements 

20/09/2018 M. Carpentier Démission  Pris note 

24/09/2018 J. Loreau Certificat médical (15 jours) Encouragements 

24/09/2018 D. Jourdhier Certificat médical (jusqu’au 15/10) Encouragements 

26/09/2018 C. Serugue Certificat médical (20 jours) Encouragements 

26/09/2018 B. Sixdenier Certificat médical (jusqu’au 10/12) Encouragements 

26/09/2018 CDA 89 Organisation des tests physiques Pris note 

27/09/2018 J. Briere Certificat médical (30 jours) Encouragements 

27/09/2018 P. Ferreira Certificat médical (3 mois) Encouragements 

27/09/2018 CDA 21 Organisation des tests physiques Pris note 

01/10/2018 K. Da Silva C. Certificat médical (15 jours) Encouragements 

01/10/2018 S. Fèvre Certificat médical (jusqu’au 1er/01/2018) Encouragements 

 
Courriers envoyés entre le 24 aout 2018 et le 1er octobre 2018 

28/08/2018 Famille Leger Condoléances   

28/08/2018 Famille Bollet Condoléances  

28/08/2018 Famille 
Guillemin 

Condoléances  

29/08/2018 Ligue Procédure match amicaux  

29/08/2018 Arbitres Futsal Convocation stage du 29/09  
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05/09/2018 UFR STAPS Remerciements prêt des installations  

14/09/2018 FFF Désignation des arbitres pour CE JNA  

24/09/2018 Candidats FFF Cours promo FFF n°1  

25/09/2018 Pôle JAL Convocation réunion du pôle du 8/10/2018  

27/09/2018 Famille Perrot Condoléances  

01/10/2018 M. Nageotte Transmission de l’annuaire des arbitres de ligue  

 

4.  – QUESTIONS DIVERSES 

 
Chaque responsable de pôle et les désignateurs font un point sur les situations et difficultés en cours.  
 
Thierry WANIART expose la situation financière de la CRA pour la saison 2018-2019. La CRA disposera d’un 
budget de 110 000 € soit une augmentation de 20%. Le souhait du Président de modulation des frais de 
déplacements des arbitres est encore à l’étude par le Conseil d’Administration de la ligue.  
 
La prochaine réunion de la CRA aura lieu le 27 octobre prochain à l’issue des tests physiques et théoriques.  
 

 
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.  

 
 

A Dijon, le 1er octobre 2018 
 

 
 

 
 
 
 

Le secrétaire de séance, 
 
 

Amandine MENIGOZ 

Le Président, 
 
 

Laurent KLIMCZAK 


