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1. ORDRE DU JOUR DE LA CRA 

 
Affectations des arbitres pour la poursuite de la saison 2019/2020 :  
 
Considérant la décision de la CRA du 13 mai dernier de proposer au conseil d’administration de prolonger 
l’exercice de la saison 2019/2020 dès la reprise des championnats 2020/2021 afin de réaliser l’ensemble des 
observations des arbitres et produire des classements sportifs complets ; 
Considérant les dispositions transitoires transmises au CA de la ligue et les règles en vigueur ; 
Considérant les informations connues à la date de la réunion ; 
Considérant la transmission préalable des propositions de nominations par les CDA pour les catégories AAR2, 
candidats R3 (examen théorie) et JAL, le bureau prend acte de ces candidatures ; 
Considérant la liste des observateurs pour la saison 2020-2021 transmise par le pôle concerné ;  
 
Le bureau de la CRA élabore les propositions d’affectation des arbitres et les nominations des observateurs, 
ces listes seront transmises à la CRA plénière pour avis (par voie électronique) et transmises au conseil 
d'administration de la LBFC pour validation définitive. 
 
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.  
 
 

2. INFORMATIONS  

 
Le président informe de la réception de la candidature au titre d’AAF3 de Gaoussou Coulibaly, la CRA ne 
retient pas cette candidature au motif qu’il ne remplit pas les critères exigés par la DTA, à savoir qu’il n’a 
jamais arbitré au centre dans la plus haute division de ligue.  
 
 

 
 
Réunion  

 
 
BUREAU de la COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE 
Mercredi 17 juin 2020 à 18h00 par visioconférence 

Présidence : Laurent KLIMCZAK, président de la CRA. 

Présents :  Gérard GEORGES, Amandine MENIGOZ, Didier VINCENT. 

Assistent : Michel DI GIROLAMO, Clément TURPIN.  

Excusés : - 
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3. COURRIERS 

 
Courriers reçus entre le 10 juin 2020 et le 17 juin 

14/05/2020 E. Mougeot Candidature observateur fédérale féminine Pris note 

16/05/2020 E. Vaubourg Candidature AA Pris note 

17/05/2020 M. Clercelet Candidature Futsal Transmis CDA  

13/06/2020 J. Marsigaglia Projet de partir à Malte d’août 2020 à janvier 

2021 

Pris note 

16/06/2020 A. Boileau Candidature Observateur  Accord CRA 

17/06/2020 G. Coulibaly Candidature au titre d’arbitre AF3 Refus CRA 

 
Courriers envoyés entre le 10 juin 2020 et le 17 juin 

17/06/2020 DTA Propositions d’observateurs JAF  

17/06/2020 DTA Courrier E. Borghini  

 
 

4. PROCHAINE REUNION 

 

La prochaine réunion du bureau de la CRA aura lieu le mercredi 8 juillet 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 


