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La commission félicite Malik ZELFA KALAA et sa compagne pour la naissance de leur fille Sheryne. 
 
La commission adresse ses prompts rétablissements à Florian BILLOD ayant subi un accident de la route en se 
rendant à une désignation.  
 
La CRA a pris connaissance des faits récents d’agressions sur les terrains de la Ligue. Elle apporte tout son 
soutien aux arbitres concernés.  
 
1. COMMUNICATION DU PRESIDENT ET INFORMATIONS GENERALES 
 
Le président de la CRA a invité les présidents des CDA du territoire à une réunion le 1er décembre 2021 
destinée à faire un point sur le début de saison. La majorité des présidents ont confirmé leur présence.  
 
Le CRA prend note du procès-verbal du bureau du Conseil d’administration de la Ligue du 5 novembre 2021 et 
se félicite de retour des désignations d’arbitres assistants en R3 par les CDA.  
 
2. POLE ADMINISTRATIF 
 

a. Réception de certificats médicaux  

 
La CRA a bien reçu les certificats médicaux de :  

• Le 19/10 de Jean-Luc BUTTEFEY pour une durée de 3 mois ; 

• Le 21/10 de Quentin CAMPENET pour une durée de 7 jours ; 

• Le 25/10 de Carlos FERREIRA jusqu’au 19 novembre prochain ; 

• 29/10 de Sébastien GOBEROT jusqu’au 22 novembre ; 

• Le 30/10 de Joan MARSIGAGLIA pour une durée de 2 jours ; 

• Le 4/11 de Jérémy ROLLAND pour une durée de 5 jours ; 

• Le 5/11 de Yohan DEVILLERS pour une durée de 10 jours ; 

• Le 5/11 de Yann LAROCHETTE jusqu’au 15 décembre ; 

• Le 6/11 de Solène GOMBIK pour une durée de 1 jour ; 

• Le 6/11 de Florian BILLOD jusqu’au 21 novembre ; 

• Le 8/11 de Jérôme VUITTENEZ pour une durée de 3 semaines ; 

• Le 11/11 de Sébastien MOREAU jusqu’au 17 novembre ; 

• Le 12/11 de Mathilde DEMONCAY pour une durée de 3 semaines ; 

 
 
Réunion  

 
 
BUREAU de la COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE 
Lundi 15 novembre 2021 à Dijon 

Présidence : Laurent KLIMCZAK, président de la CRA. 

Présents :  Stéphane BONARDOT, Michel DI GIROLAMO, Amandine MENIGOZ. 

Assistent : Jacques BADET, Christophe LANNOY, Michel MONNIN. 

Excusés Didier VINCENT. 

PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION REGIONALE 
D’ARBITRAGE  
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• Le 15/11 de Jérôme LOREAU jusqu’au 31 décembre 2021 ; 
 

b. Point sur les effectifs 

 
La CRA prend note des situations individuelles ci-après :  

• EL BOUAYADI Mimoun : demande d’année sabbatique (mail du 22/10). Pris note, au regard de la 
situation personnelle de l’arbitre, la CRA n’appliquera pas les modalités prévues à l’article 10§4 de 
son règlement intérieur.  

 
Arrivées :  
Abdessalam EL AZZOUZI : arbitre candidat R3, arrivé de ligue Nouvelle Aquitaine. Il est affecté à la catégorie 
CR3 et au groupe d’observations n°2. 
 
Départ :  
Ambre CHAUVELOT : arbitre JAL vers la Ligue Occitanie.  
 

c. Modification du règlement intérieur de la CRA 
 
La commission prend bonne note de la décision du conseil d’administration de la ligue en date du 15 octobre 
dernier et après consultation des arbitres concernés, le bureau de la CRA décide de neutraliser les 
observations de Vincent RIPPES (du 25/09/2021), Gaoussou COULIBALY (du 09/10/2021), Aurélien CHATON 
(du 09/10/2021) et Rafik BELKAID (du 09/10/2021).  
 

d. Commission de discipline  
 
La commission prend bonne note de la décision de la commission d’appel du 23/10/21.  
 
3. ACTIVITE DE L’ETRA 

 
a. Féminines 

 
Le pôle a transmis au secrétariat de la CRA le bilan du stage féminin.  
 

b. JAL 
 

Les CDA consultées proposent au bureau de la CRA d'intégrer les arbitres suivants au dispositif "passerelle" de 
JAD à JAL : Marius BLAISE (CDA 21), Antoine GALAAD LAURENCOT, Edgar BOUCHERON (39), Mathéo 
GARNIER (39), Pablo REQUENA DAME (DTB), Victor SIMONET (DTB), Romain LANOIX (DTB) 
Ces arbitres seront observés d’ici décembre pour proposer la validation de leur nomination en JAL à la CRA 
plénière de décembre.  
 
L’ETRA organise actuellement le stage des JAL prévu les 20 et 21 novembre prochain à Doucier.  

 
c. Formation FFF 

 
Régis CHAMPET fait un point sur le stage de bachotage des candidats à la théorie ainsi que sur la préparation 
des candidats en vue des examens fédéraux des 19, 20 et 21 novembre prochain.  
 

d. Observateur-Formateur 
 
Michel DI GIROLAMO informe qu’à ce jour 29% des observations sont réalisées depuis septembre dernier.  
 
Le bureau de la CRA prend note de la démission d’Alain BLAISON. Le bureau le remercie pour les services 
rendus.  
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4. COURRIERS 

Courriers reçus entre le 20/10/2021 et le 15/11/2021 

26/10/2021 S. Alzingre Remerciements et futures indisponibilités Pris note 

05/11/2021 C. Remond Contrôle des pass sanitaire lors d’une 
rencontre  

Transmis com° 
concernée 

08/11/2021 A. Banderier Disponibilité pour stages Doucier Pris note 

08/11/2021 Y.Danton Modalités de désignation Pris note 

07/11/2021 Y. Gaudillat Démission de la section sport étude Auxerre Pris note 

04/11/2021 A. Blaison  Démission observateur JAL Pris note 

05/11/2021 D. Gecici Indisponibilité professionnelle pour la fin de 
saison  

Réponse apportée 

28/10/2021 DTA Campagne de communication – Référent en 
arbitrage 

Pris note 

 
Courriers envoyés entre le 20/10/2021 et le 15/11/2021 

26/10/2021 Promo FFF Programme des semaines 42 et 43  

09/11/2021 DTA Feedback JNA  

08/11/2021 Promo FFF Résultat du 1er 25% - Promo FFF Séniors  

07/11/2021 Promo FFF Programme des semaines 45 et 46  

05/11/2021 Ligue Proposition de modification des règlements de la 
Ligue (article 18, 170, 171) 

 

05/11/2021 Arbitres Convocations tests physiques et théoriques du 

25/11/2021 à Montfaucon 

 

02/11/2021 Club 
Montfaucon 

Demande de réservation des installations 
sportives – Rattrapage tests  

 

15/11/2021 Promo FFF Programme des semaines 46, 47 et 48  

 
La prochaine réunion du bureau de la CRA aura lieu le 3 décembre 2021 à 19h.  

 

 
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 


