PROCÈS-VERBAL
COMMISSION REGIONALE
D'ARBITRAGE
Réunion
Présidence
Présents :

COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE
Samedi 11 juin 2022 à 9h30 - Hôtel Kyriad à Dijon
Président de la CRA, Laurent KLIMCZAK.
Mmes & MM. Pierre BOLLET, Michel DI GIROLAMO, Corinne LAGRANGE, Amandine
MENIGOZ, Didier VINCENT.

Assistent en
visioconférence :

Julien AUBE, Patrick PONSONNAILLE, Alexandre PERREAU-NIEL.

Assistent :

Christophe ADAM (visio), Dominique ATERO, Jacques BADET, Gaëtan CALZADA, Philippe
CHANUDET, Christophe LANOIX, Jérôme LOREAU (visio), Michel MONNIN, Maxim PLAT,
Claude RAVIER, Clément TURPIN.

Excusés :

Stéphane BONARDOT, Nouredine DEBBICHE, Régis CHAMPET, Thierry MUNINGER.

1. COMMUNICATION DU PRESIDENT ET INFORMATIONS GENERALES
Les procès-verbaux des réunions du 18 décembre 2021, 10 janvier 2022, 31 janvier 2022, 11 mars 2022, 21
avril 2022 et 24 mai 2022 sont approuvés à l’unanimité.
Les désignations des finales de coupe ont été arrêtées, et la commission félicite les arbitres désignés :
• Pour la Coupe INTERSPORT : Arbitre central : Jérôme VUITTENEZ, AA1 : Laurent PRITZY, AA2 :
Sébastien NORMAND, 4ème arbitre : Maxime RENARD ;
• Coupe Bourgogne Franche Comté : Arbitre central : Nicolas FLECHE, AA1 : Sébastien FEVRE, AA2 :
Anthony LAMBERT, 4ème arbitre : Maxim PLAT.
La CRA propose de nommer Mathieu LIEGAULT, Christophe LANOIX, Cyril ORTA (à confirmer) et Stéphane
BONARDOT comme observateurs JAF pour la saison prochaine.
Le président informe les membres de la CRA des mouvements RH à venir pour la saison prochaine, tant
concernant les bénévoles que les salariés LBFC en charge de l’arbitrage.

2. ACTIVITE DE L’ETRA – COMPTE RENDU DES PÔLES
Le président de la CRA remercie tous les responsables de pôles et leurs bénévoles pour le travail accompli
durant cette saison.
Chaque responsable de pôle ou membre du pôle présente les objectifs qui étaient les siens au début de la
saison, les actions réalisées depuis le début de la saison ainsi que les projections pour la saison 2022-2023 (cf.
Annexe 1).
Des échanges ont lieu entre les membres de la commission sur les différentes présentations, étant toutefois
constaté que les travaux réalisés sont de très bonne qualité et que la CRA ne peut que se satisfaire des actions
entreprises au sein de chacun des pôles.
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3. POLE ADMINISTRATIF
Le pôle administratif fait part des modifications du règlement intérieur aux membres de la CRA. Elles seront
proposées au Conseil d’Administration de la ligue pour approbation. Amandine MENIGOZ remercie tous les
contributeurs pour leurs propositions de modifications.

4. CLASSEMENTS DE FIN DE SAISON
Le bureau de la CRA, élargi aux désignateurs, réuni le 24 mai dernier, a proposé des mouvements d'arbitres à
la commission plénière (montées, arrêts…), compte-tenu des règles en vigueur ainsi que des informations
connues à la date de la réunion.
Vu les attributions de points affectés par les observateurs et modalités de classement adoptées,
Vu la collecte des bonus prévue au règlement intérieur de la CRA depuis le 1er juillet 2021,
La commission plénière s’est prononcée sur les classements consolidés, validés groupe par groupe par la CRA,
à la majorité des membres présents (cf. Annexe 2).
Suite à la transmission préalable des propositions de nominations par les CDA pour les catégories AAR2,
candidats R3 et JAL, la CRA valide toutes les candidatures reçues des CDA.
L’examen théorique des candidats ligue aura lieu le samedi 18 juin à Dijon et Besançon.
La liste des observateurs pour la saison 2022-2023 est jointe au PV (cf. Annexe 3).
Les propositions d’affectation des arbitres, les nominations des observateurs et la composition de la CRA
seront transmises au Conseil d'administration de la LBFC pour leurs adoptions le 2 juillet prochain.

5. COURRIERS
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
27/05/2022
30/05/2022

30/05/2022
31/05/2022
01/06/2022
02/06/2022
10/06/2022

Courriers reçus entre le 25 mai et le 11 juin 2022
CM jusqu’au 25/07/22
CM jusqu’au 16/06/22
Remerciement suite à désignation
CM jusqu’au 10/06/22
Souhait de devenir AA pour présenter la
candidature fédérale (possibilité de revenir RE
à la fin du cursus fédéral)
S. Pomathiod
CM jusqu’au 20/06/22
Y.
Huot- CM jusqu’au 08/06/22
Marchand
C. Roussel
CM jusqu’au 23/06
H. Malki
CM jusqu’au 02/07
J. Vuittenez
Remerciements désignations finales régionale
A. Plat
M. Figard
P. Huertas
L. Boisot
F. Mathieu

Pris note
Pris note

Pris note

6. QUESTIONS DIVERSES
La prochaine réunion du bureau de la CRA aura lieu le jeudi 23 juin 2022 à Dijon.
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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