PROCÈS-VERBAL
COMMISSION REGIONALE
D’ARBITRAGE

Réunion
Présidence :

BUREAU de la COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE
Mercredi 20 janvier 2021 à 18h30 par visioconférence
Laurent KLIMCZAK, président de la CRA.

Présents :

Michel DI GIROLAMO, Stéphane BONARDOT, Amandine MENIGOZ, Didier VINCENT.

Assistent :

Patrick BAUDION, Gérard GEORGES, Corinne LAGRANGE, Michel MONNIN, Claude RAVIER,
Clément TURPIN.

Excusés :

Julien AUBE, Régis CHAMPET, Alexandre PERREAU-NIEL.

La CRA adresse toutes ses condoléances à la famille de Roger MACHIN, ancien président de la commission
centrale des arbitres.
1. COMMUNICATION DU PRESIDENT
Suite à l’élection de la nouvelle équipe de la ligue, la CRA tient à remercier chaleureusement Christian
BOURIOT et Gérard GEORGES pour les fonctions qu’ils ont occupées pour l’arbitrage depuis de nombreuses
années.
En conséquence, le conseil d’administration de la ligue a officialisé la nouvelle composition de la CRA lors de
sa réunion du 15 janvier dernier (cf. Annexe 1).
La FFF a demandé aux ligues de reprendre l’organisation des matches du 6ème tour de Coupe de France les 30
et 31 janvier prochain. De nombreuses restrictions sont imposées en raison du contexte sanitaire (huit-clos,
horaires imposés…) dont l’obligation pour l’ensemble des participants de justifier d’un test PCR négatif pour
participer à la rencontre. Les modalités exactes seront transmises aux arbitres concernés lors d’une réunion à
distance après une visioconférence mise en place entre les clubs et la LBFC.
2. BILAN DES RATTRAPAGES DES TESTS PHYSIQUE ET THEORIQUE


Suite aux tests théoriques qui ont eu lieu le 16 janvier 2021 à Saint Vit et Dijon :


Etaient absents au test théorique : E. VIGEOLA, M. YUKSEL, T. LANGLOIS.

En conséquence, il sera fait application de l’article 31 du règlement intérieur de la CRA (convocation à suivre).



Suite aux tests physiques qui ont eu lieu le 16 janvier 2021 à Saint Vit et Dijon:


Etaient absents aux tests physiques : C. VIENT, J. MARSIGAGLIA, S. HAMDAOUI, M. YUKSEL, H.
BALLAND, A. CHAUVELOT, T. LANGLOIS.
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Etaient indisponibles médicalement : (sur certificat médical) : JL.BUTTEFEY, N. SERRE, E. VIGEOLA, A.
FERREIRA, F. BOURG, Y. SCHWAB.

En conséquence, il sera fait application de l’article 33 du règlement intérieur de la CRA (convocation à suivre).

3. BILAN DE LA FORMATION CONTINUE N°1 (FC1)
Comme chaque saison, la CRA a mis en ligne un questionnaire de formation continue n°1 durant le mois de
décembre 2020 que tous les arbitres de ligue ont l’obligation de retourner avant la date limite indiquée, en
l’espèce avant le 31 décembre 2020. Chaque arbitre a été prévenu par mail le 1er décembre puis a reçu 4
rappels à 7 jours d’intervalle par mail contenant le lien vers le questionnaire.
Considérant que l’article 32 du règlement intérieur impose qu’à défaut de réponse, les arbitres « seront remis
à disposition de son district pour la saison en cours et ne seront autorisés à reprendre la saison suivante qu’en
catégorie inférieure ».
Considérant que le même article précise que « ceux qui auront, à l’issue de la correction une note inférieure à
la moyenne ne seront plus promotionnels et ne pourront donc pas bénéficier d’une accession en catégorie
supérieure ».
Considérant que Messieurs Hugo BALLAND, Christophe CHANTHAVONG et Samuel MOUTHON n’ont pas
renvoyés leurs questionnaires à la date limite,
Par ces motifs,
La CRA décide que Messieurs Hugo BALLAND, Christophe CHANTHAVONG et Samuel MOUTHON sont remis
à disposition de leur district pour la fin de saison 2020-2021 (une décision individuelle parviendra, par mail, à
l’arbitre).
Considérant que Madame et Messieurs Marc GROSSENBACHER, Quentin ZERBIB, Christopher ARCHINARD,
Yusuf ILDIZ, Sébastien NORMAND, Sébastien SANSANESE, Maxence SIMONNET, Yuksel YURDAKON, Mathieu
BRUNERIE, Romain DOLE, Jimmy FARON, Marie-Lou JOLY, Alexis MALBRUNEAU, Sacha PETIT-VILLE et Lilian
POURRON ont obtenu une note inférieure à 15/30.
Par ces motifs,
La CRA décide qu’ils ne pourront bénéficier d’une accession en catégorie supérieure si leur classement de
fin de saison le permet (une décision individuelle parviendra, par mail, aux arbitres concernées).

4. POINT SUR LES EFFECTIFS
La CRA a bien reçu les certificats médicaux de :
 Le 7/01 d’Adrien FERREIRA pour une durée de 1 mois ;
 Le 11/01 de Nathan SERRE pour une durée de 3 mois ;
 Le 13/01 de Yann SCHWAB pour une durée de 2 mois ;

5. ACTIVITES DE L’ETRA
Le tableau récapitulatif des actions de l’ETRA est disponible en Annexe 2.
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6. COURRIERS

18/12/2020
25/12/2020
03/01/2021
04/01/2021
11/01/2021
11/01/2021
12/01/2021
12/01/2021
13/01/2021
13/01/2021
14/01/2021
15/01/2021
18/01/2021

13/12/2020
14/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
23/12/2020
08/01/2021
17/01/2021

Courriers reçus entre le 9 décembre 2020 et le 22 janvier 2021
US St Vit
Organisation des tests à St Vit
T. Bunk
Départ professionnel en Pyrénées Atlantiques
E. Louvrier
Vœux 2021
P. Prudhon
Situation CDA Haute-Saône
R. Dole
Arrêt de l’arbitrage
C. Vient
Arrêt de l’arbitrage et candidature observateur
S. Hamdaoui
Absence
test
du
16/01
(raisons
professionnelles)
J. Marsigaglia
Retour en France et reprise de l’arbitrage
F. Bourg
Absence rattrapage pour raisons médicales
K. Feyyaz
Absence à l’examen CR3 pour raisons
personnelles
F. Henry
Retrait candidature CR3
A. Chauvelot
Mail absence rattrapage
D. Clere
Candidature Observateurs

Pris note
Pris note
Remerciements
Pris note
Pris note
Pris note
Pris note
Pris note
Pris note
Pris note
Pris note
Pris note
Transmis pôle

Courriers envoyés entre le 9 décembre 2020 et le 22 janvier 2021
Promo FFF
Dates de l’examen 2ème 25%
CDA
Modalité d’organisation des futures FIA
Arbitre
Convocation rattrapage épreuves physique et
théorique
Arbitres
Convocation examen CR3 – 2ème promotion
Clubs
Demande de réservation des installations pour
rattrapage physique et théorique
Observateurs
Communication du pôle
ETRA
Inversion des horaires des tests du 16/01 en
raison du couvre-feu
Candidats FFF
Point sur la formation

7. QUESTIONS DIVERSES - PROCHAINE REUNION
Questions diverses :
Claude RAVIER : informe des modalités d’organisation de la prochaine assemblée générale de l’AFAF.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 3 février 2021 par visioconférence.

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 Président,

Le secrétaire de séance,

Laurent KLIMCZAK

Amandine MENIGOZ
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Annexe 1
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Annexe 2
Pôle
Assistant
Jeunes Arbitres
CRPA

Futsal

Aides aux CDA
Observateurs

FFF
Féminine
SSFA

Actions réalisées

Actions programmées

2 vidéo test de perfectionnement
4 Visio techniques et managériales
4 Visio du pôle (Plénière-Responsables-CRAAD-RAAR)
3 Visio (Plénière-Projet « Pool observateurs JAL » -Prépa Stage)
Réflexions et échanges sur projet Pool observateurs JAL
3 Visio (Point d’étape – Bilan des CDPA (2)
Suivi des appels téléphoniques prospect DTA « devenir arbitre »
Action « feuille de route »
Visioconférence du pôle
Préparation du stage, incluant de tests physiques spécifiques
Annulation du stage, remplacé des visioconférences (février)
FC1 « spécifique » Futsal
Interrogations réglementaires de la DTA
Réponses aux demandes de supports ponctuelles de supports
Transmission du cahier interactif de formation DTA aux CDA

2 vidéo-tests de perfectionnement
2 Visio complémentaires techniques et Managériales
Déploiement dispositif Réf AA CDA (RAAD)

FAD

Suivi plan de formation des référents arbitrage des clubs
Suivi des appels téléphoniques prospect DTA « devenir arbitre »

FIA Futsal - Formule « à distance » : Expérimentation
Visioconférences techniques (12)

Projet « évolution du processus de sélection théorique Promo-FFF »
Cours hebdomadaires Promo FFF / DM / Examen
Réunion bilan Examen 2ème 25% « promo FFF »
Réflexion autour des profils de désignations « JAL » féminine
Visio avec les Référent féminin CDA

Collection Dartfish
Formation des auxiliaires « à distance »
Support d’accompagnement
Visioconférences des accompagnateurs (2)
FOAD n° 3
Visio JAF
Visio Arbitres 6ème CDF
Poursuite de la formation Promo FFF
Evolution du stage en cours
Projet « veste féminine »

Suivi des 2 structures : Auxerre/Besançon

Poursuite de la formation interne

Report stage (mai/juin) – Format à définir
FOAD n° 2 – Visionnage de match et rapport (2 visioconférences)

Plan d’accompagnement de reprise physique dès qu’une date
sera annoncée

Prépa Physique/Santé
Stages

Stage à venir avec nouvelle formule adapté à la situation

1 Visio (Point d’étape)
Organisation des rassemblements réalisés
Contacts avec les structures accueillant les prochains rassemblements
Trucs / Newletters n° 8 – 9 – 10 – 11 – 12 + Truc de Noël
Quizz vidéo n° 3 – 4 – 5
Formation continue n° 1
Jeu de Noël (Kahoot)

Suivi du « rétro planning » et ajustement

Formation continue n° 1 – Visioconférences de correction (2)
Reprise des Trucs
Formation continue n° 2
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