Saison 2021-2022

COMPTE-RENDU

DES PÔLES

RÉUNION DE CRA DU
18 DÉCEMBRE 2021

PÔLE ETRA - FORMATION STAGES RÉGIONAUX
P. BOLLET / J. BADET
Stages réalisés : Réservation des installations, suivi et évaluation du stage
-

Stage de rentrée des arbitres séniors du 04 septembre 2021 (CREPS et STAPS Dijon)
Stage de rentrée des observateurs du 05 septembre 2021 (CREPS Dijon)
Stage de rentrée des arbitres CR3/JAL/Futsal du 11 septembre 2021 (CREPS Dijon)
Stage des formateurs initiateurs du 18 septembre 2021 (CREPS Dijon)
Stage de rattrapage des observateurs du 19 septembre 2021 (CREPS Dijon)
Stage spécifique des arbitres Futsal du 02 octobre 2021 (Besançon)
Stage spécifique des arbitres féminines des 23 et 24 octobre 2021 (CREPS Dijon)
Stage de bachotage des candidats FFF le 13 novembre 2021 (CREPS Dijon)
Stage spécifique des JAL 1ère et 2ème année des 20 et 21 novembre 2021 (MFR Doucier)

Stages en préparation
- Stage hivernal des observateurs régionaux du 21 au 23 janvier 2022 (MFR Doucier)
- Stage spécifique des JAL 3ème année et + des 12 au 13 février 2022 (MFR Doucier)

PÔLE ETRA - FORMATION STAGES RÉGIONAUX
P. BOLLET / J. BADET
Fonctionnement du pôle :
- Echanges mails et téléphoniques entre les responsables du pôle
- Implication forte des membres du pôle sur les stages de rentrée
Autres actions du pôle:
- Coordination de l’intendance des stages de rentrée 2021
- Evaluation des ressentis des stagiaires sur les différents stages réalisés
Projets du pôle :
- Prévoir une réunion plénière du pôle en janvier 2022
- Organiser l’archivage des différents programmes des stages
- Organiser l’archivage des supports de formation utilisés en stage

PÔLE ETRA - AIDE AUX CDA
E. GIRARDIN / C. ADAM
Formations
- Préparation des JAL à l’examen R3 spécifique
- Formation continue des arbitres de district = 3 cours mensuels (Côte d’Or)
- FIA Football = août Grandvillars
- FIA Futsal = décembre FAD
- Spécialisation Futsal : voir Pôle Tous les footballs
Calendrier
- Recensement des nouveaux besoins
- Réunion avec les CDA : Février 2022
- Catalogue de supports
- Module R3 : Actualisation
Objectifs
- Structuration pour la saison 2022-2023
- Transversalité : pôles Tous les footballs – JAL – Féminines – Assistants –Observateurs

PÔLE ETRA PRÉPARATION ATHLÉTIQUE,
MENTALE ET SANTÉ
C. ORTA / C. TURPIN
Actions mises en place par le pôle
Santé
• Suivi des blessures : déclaration et conseils
• Orientations vers des spécialistes : réseau médical de Cyril ORTA
• Aide aux stages avec tests antigénique et présence d’une infirmière
• Aide à la présence de médecin lors des tests physiques de début de saison
Une vingtaine d’arbitres ont pris contact avec le référent Santé : Cyril ORTA pour
recevoir conseils et orientations
Préparation Physique :
• Déploiement à toute la population d’une préparation athlétique « relookée »
estivale – 6 semaines/30 séances digitalisées
• Conseils pour trêve hivernale
• Conseils et suivi de poids pour certains arbitres en difficulté

PÔLE ETRA - FFF
R. CHAMPET / C. TURPIN
3 courses en parallèles
1/ Candidats FFF sur le terrain
5 JAF (3 BFC – 2 SSFA hors BFC)
3 ont eu leurs 2 observations : Mouthon, Blondain, Cordon Melo
2 ont eu 1 observation : Coste, Dupuis
Bilan mi-saison : mitigé, la 2ème partie de saison sera déterminante
Ombeline Lecoeuche : 1 observation
Maxim Plat : 1 observation
2/ Candidat FFF « théorique »
Sur 3 candidats : 1 validation Valentin THERY
Alexis GUILLON termine à la porte à 0,25 pts avec le meilleur total théorique de l’histoire
d’un candidat BFC (preuve du niveau d’expertise demandé)
Athman BELHADJ – ses résultats montent mais pas encore au niveau exigé

PÔLE ETRA - FFF
R. CHAMPET / C. TURPIN
3/ Promo FFF
•
•
•
•
•

6 Promo F4
3 Promo AAF3 (+ Florian Mathieu hors promo cette année)
3 Promo FFE2
1 Promo FU2
29 Promo JAF (sur la ligne de départ) – un écrémage se fera début 2022 post 1er 25%

• 15 activités de formation proposées : cours, visio, TD
• 2 examens : Promo Séniors
• 1 examen : Promo JAF
Résultats 2ème 25% seniors et 1er 25% JAF/FFE2 : communiqués fin décembre

La formation Promo FFF demande l’investissement d’experts au regard des exigences
demandées : Régis CHAMPET, Alexandre PERREAU NIEL, Christophe ADAM, Jacques
BADET, Clément TURPIN.

PÔLE ETRA - FFF
R. CHAMPET / C. TURPIN
« 3 courses à fortes concurrences à courir à même temps »
C’est un défi pour nos arbitres et pour nous.
Comme pour les équipes, une saison ne se gagne pas sur une première partie de saison
mais elle peut se perdre. Les prochains mois vont être cruciaux.

Souhait du pôle de pouvoir terminer les observations des Promo Séniors : F4/AAF3 fin
mars 2022 afin de travailler sur un groupe resserré de candidats.
Pour les Promo JAF : écrémage suite aux examens Promo.

PÔLE ETRA - ARBITRES ASSISTANTS
J. AUBE / J. BADET
Effectifs des AA au 15 décembre 2021
52 AA (dont 2 féminines et 2 nouveaux AAR2)
Participation des AA aux différents stages réalisés
- Stage de rentrée du 4 septembre 2021 : 49/52 AA présents (94%)
- Stage des féminines des 23 et 24 octobre 2021 : 2 /2 AA présentes (100%)
Formations continue à distance réalisées
- 3 vidéo-tests de 10 situations (octobre, novembre et décembre 2021)
Formation continue en préparation
- 1 visio-technique (Février 2022)
- 1 formation pratique terrain (avril 2022)

PÔLE ETRA - ARBITRES ASSISTANTS
J. AUBE / J. BADET
Fonctionnement du pôle
- Echanges mails et téléphoniques nombreux entre les responsables du pôle
- 1 visio :
- 25 novembre 2021 : construction projet suivi promo FFF
Autres actions du pôle
- Suivi statistique des désignations et observations des AA
- Analyse technique des rapports d’observation des AA
- Suivi et échanges individualisés des AA par leur référent du pôle
- Diffusion d’un « ajustement technique » aux AA et observateurs spécifiques
- Diffusion de la FC1 AA aux observateurs spécifiques
- Mise en place d’un suivi individualisé des AA promo FFF
- Accompagnement et suivi des actions des référents AA des CDA par des membres du pôle
- Accompagnement des nouveaux AAR2 par les ARE et des AR1 volontaires
- Participation à la modification du RI de la CRA sur les observations AA
Projets du pôle
- Prévoir une réunion plénière du pôle en janvier 2022
- Etendre la procédure de suivi des promo FFF aux ARE

PÔLE ETRA - ARBITRES FÉMININES
C. LAGRANGE / C. TURPIN
Composition
Membres : Nicolas Flèche – Alexandra Collin – Matthieu Trifigny
Corinne Lagrange- Clément Turpin
Référents (RAF) : Mathilde Front: Yonne
Alexandra Collin : Saône et Loire
Ombeline Lecoeuche: Côte d’Or
Kévin Boitier : Nièvre
Florence Guillemin : Doubs – Te.de Belfort
Thimothee Baudot : Jura
Matthieu Trifigny : Haute Saône

PÔLE ETRA - ARBITRES FÉMININES
C. LAGRANGE / C. TURPIN
Effectifs : 32 arbitres à fin septembre 2021
Effectif 2020 : 41 (au départ) - 12 (départs – arrêts ) + 3 arrivées

Actions réalisées :
Stage fin octobre 2021 au Creps de Dijon
21 arbitres présentes. Très bon état d’esprit. Groupe jeune (moy 21 ans)

Actions en cours :
Suivi des arbitres par les membres du pôle et les référents
Echange avec les arbitres via le groupe Whatsapp
Candidate FFF : Ombeline Lecoeuche FF2
A préparer : Estelle Vaubourg (AAFF)
Naissance d’une petite fille pour Florence Guillemin

PÔLE ETRA - JEUNES ARBITRES
S. BONARDOT / J. BADET
Effectifs des JAL au 15 décembre 2021
54 JAL (dont 7 féminines, 8 CR3 et 5 JA issus des SSA)
+ 8 passerelles JAD/JAL (au 1er Janvier 2022)
Participation des JAL aux différents stages réalisés
- Stage de rentrée du 11 septembre 2021 : 46/54 JAL présents (85%)
- Stage des féminines des 23 et 24 octobre 2021 : 6 /7 JAL présentes (85%)
- Stage des JAL 1ère et 2ème année des 20 et 21 novembre 2021 : 16 /20 JAL présents (80%)
Stage en préparation
- Stage des JAL 3ème et + des 12 et 13 février 2022 : 28 JAL attendus
- TSF à Sens du 15 au 18 avril 2022
Formation continue à distance
- 2 vidéo-tests de 10 situations (octobre et novembre 2021)
- 1 questionnaire de préparation aux visio techniques (décembre 2021)
- Préparation de 10 visio techniques programmées du 20 décembre 2021 au 20 janvier 2022
Formation continue en préparation
- 2 vidéo-tests de 10 situations (février et avril 2021)

PÔLE ETRA - JEUNES ARBITRES
S. BONARDOT / J. BADET
Fonctionnement du pôle
- Echanges mails et téléphoniques nombreux entre les responsables du pôle
- 2 visio :
- 30 juin 2021 : préparation saison 2021-2022
- 16 décembre 2021 : bilan de mi saison
Autres actions du pôle
- Rappel aux responsables JAD des CDA des attentes du pôle
- Suivi des désignations et observations
- Analyse technique des rapports d’observation
Observations
Difficulté des matchs uniquement programmés le dimanche à partir de 12h00
59/192 observations = 30 JAL – 17 promo JAF – 12 passerelles JAD/JAL
Projets du pôle
Mise en place d’un document d’alerte spécifique JAL pour :
- Aide à la Commission Médiation Prévention Sécurité (CMPS)
- Plan d’accompagnement des JAL en difficulté

PÔLE ETRA – FORMATION À DISTANCE
C. NEGHLIZ / C. ADAM
Formations
- Activité de Formation Implication n° 1 RE R1 R2 R3 = Vidéos
- Activité de Formation Implication n° 2 RE R1 R2 R3 = Observation
- Activité de Formation Implication n° 3 RE R1 R2 R3 = Astuces
- Kahoot n° 1 = Gardien
- Kahoot n° 2 = Ligne technique de la CRA
- Kahoot n° 3 = Carton blanc
- Kahoot n° 4 = Hors-jeu
- Kahoots BMF
Calendrier
- Activité de Formation Implication n° 4 RE R1 R2 R3 = Visioconférences
- Activité de Formation Implication n° 5 RE R1 R2 R3 = Lois
- FIA Football – FIA Futsal FAD : Actualisation
- Kahoots (10)
- Podcasts
Objectifs
- Bilan des activités de Formation Implication : Contenus – Retours
- E-learning : Supports
- Fuchs TV : voir ETRA

PÔLE ETRA – FUTSAL ET FOOT DIVERSIFIÉ
A.VALNET / C. ADAM
Effectifs
13 R1 (moins 4) dont 1 candidat FFU2 et 10 arbitres de ligue football
16 R2 dont 3 spécifiques, 3 féminines et 6 arbitres de ligue football
Arrivées (4)
R2 : Mathilde Demonçay – Mickaël Clercelet – Grégory Jacques – Jérémy Leblanc
Observateurs : Jawad Belaïnoussi (2 accompagnements) – Eric Louvrier – Antoine Valnet (conseil)
Départs (8)
R1 : Aurélien Gérault – Alban Dervaux – Nicolas Dujardin – Valérian Thibert
R2 : Isaac Da Rocha – Sébastien Fanni – Armando Ribeiro Pinto – Patrick Simonin
Observateur : Gérard Georges
Réservistes FFF (2)
Ahtman Belhadj – Nicolas Couillaud (remplace Valérian Thibert)

Formation
-

Rentrée du 11 septembre
Stage du 2 octobre à Besançon = Activité Formation Implication n° 1
Spécialisation des arbitres de Côte d’Or en octobre : 7 seniors – 4 JA
Activité Formation Implication n° 2 = Lois du jeu
Activité Formation Implication n° 3 = Vidéos
FIA en décembre : Christopher Perceau (Côte d’Or)
Préparation à l’examen fédéral FFU2 : Ahtman Belhadj (échec)

PÔLE ETRA – FUTSAL ET FOOT DIVERSIFIÉ
A.VALNET / C. ADAM
Désignations
Responsable : Quentin Pourchot – Pôle Désignations
R1 M
R1 F : 1 arbitre
Pratique spécifique U18 – U15 : 0 ou 1 arbitre en lien avec les CDA (effectifs insuffisants)
Coupe nationale à partir du 3ème tour
Championnat régional de Sport adapté – 7 novembre Besançon

Calendrier
-

Spécialisation des arbitres de district en lien avec les CDA = Formation à distance
Activité de Formation Implication n° 4 = Visioconférences
Activité de Formation Implication n° 5
Préparation à l’examen fédéral FFU2 : Ahtman Belhadj
Désignation des arbitres spécifiques en lien avec les CDA
Désignation et observation des arbitres R2 en R2 M
Désignation des Finales nationales ANDSA – 17-18 mars Besançon

Objectifs
-

Evolution du RI : Arbitres spécifiques – Examen R2
Recrutement d’arbitres de ligue football et de JA
Pôles CDA Futsal

PÔLE ETRA - SECTIONS SPORTIVES ARBITRAGE
A. PERREAU NIEL / C. TURPIN
AUXERRE
- 9 élèves à ce jour car 1 démission en octobre
- Participation au Challenge Jean Leroy (X 4)
- Arbitrage match du pôle espoir (x 1)
- Sensibilisation à l’arbitrage à l’école primaire de Branches
- Signature convention avec lycée Georges Pompidou de Dubaï:
formation à l’arbitrage à distance des élèves de Dubaï et voyage
prévu sur place pour formation pratique du 5 au 11 février

PÔLE ETRA - SECTIONS SPORTIVES ARBITRAGE
A. PERREAU NIEL / C. TURPIN
BESANCON
Effectif

Matchs

7 élèves

1 JAL / 6 JAD en septembre 2021

Terminales

3 élèves nés en 2004

Premières

4 élèves nés en 2005

Pôle Espoirs

6 matchs

Challenge Leroy

4 matchs hors section de Besançon

Challenge Duringer
Evaluations

5 passerelles JAL

4 pastilles vertes / 1 rouge

Podcasts
Nouvelles actions

Diététique
E-learning
Césaire Dugourd (élève n – 1)

Nouveaux intervenants

Clément Jacot
Julien Ligier (élève n – 2)

PÔLE ETRA – OBSERVATEURS ET FORMATEURS
M. DI GIROLAMO / C. ADAM
1/ Effectifs Observateurs :
68 au 01/07/2021
60 au 18/12/2021 (Balaine – Blaison – Geraldes – Miguet – Orta – Serre – Torres et Zoltner)
2/ Satisfaction : Bonne intégration et prestation honorable des nouveaux observateurs ;
3/ Difficultés : Indisponibilités tardives …. Report des observations (désignateurs) ;
Observations JAL compromises sur le nombre (rencontres planifiées le dimanche) ;
Disponibilités des arbitres fédéraux (AARE – Promotionnels F4) ;
4/ Point de situation des observations : 313 observations réalisées / 713 potentielles soit 43,90 %
Hormis les catégories AARE (22,22%) - JAL (28,57%) et Futsal R1 (30,77%), toutes les autres
catégories oscillent entre 43,75 % (RE) et 56,57 % (Régional 3).
5/ Passerelles JAF/F4 : GIL (R1) – BOUVERESSE – JERONIMO – LAMBERT et PINET (R2) ;
6/ Passerelles JAD/JAL : BLAISE – CHOULET – GARNIER – GUILLAUME – LALLEMAND – LANOIX –
REQUENA DAME et SIMONET.

PÔLE ETRA – OBSERVATEURS ET FORMATEURS
M. DI GIROLAMO / C. ADAM
1/ Activités du pôle
• Construction du processus et des supports d’accompagnement ;
• Réunion validateurs (visioconférence du 23/08/2021) ;
• Rassemblement annuel des observateurs à Dijon les dimanches 05 et 19/09/2021
+ visioconférences rattrapage ;
• Réunion accompagnateurs (visioconférence du 13/09/2021) ;
• Stage des initiateurs à Dijon le samedi 18/09/2021 (L. Barreau, Y. Danton, F. Gally et JP
Monneret) ;
• Mise en route du dispositif « accompagnements » : C. ADAM (3) – D. VINCENT et M. DI
GIROLAMO (2) – J. BADET (1).
• Sensibilisation à l'observation lors de l'activité Formation Implication n° 2 des arbitres RE
à R3.
2/ Objectifs de fin de saison
• Stage Hiver des observateurs du 21 au 23/01/2022 ;
• Poursuite du dispositif « accompagnements » pour les nouveaux observateurs (priorité) ;
• Recrutement de nouveaux observateurs (arbitres fin de carrière – anciens et arbitres en
activité pour les JAL) ;

PÔLE ETRA - CRPA ET AIDE AUX CLUBS
P. PONSONNAILLE / J. BADET
Fonctionnement du pôle
- Echanges mails et téléphoniques entre les responsables du pôle
- 2 visio :
- 25 septembre 2021 : Coordination des CDPA
- 17 novembre 2021 : Bilan des actions menées
Actions du pôle
- Campagnes de recrutement en ligne sur le site LBFC « Devenir arbitre en LBFC » (de
juillet à septembre 2021 et de novembre à décembre 2021) :
28 contacts établis – 24 intéressés - 6 inscrits
- Recueil, prise de contact avec les « prospects » de la campagne « devenir arbitre » de
la DTA (entre août 2021 et décembre 2021) et orientation vers les CDPA :
52 contacts établis – 19 intéressés - 4 inscrits
- Construction d’un plan de formation des référents en arbitrage des clubs : 92
référents intéressés par la formation
Projets du pôle
- Prévoir une réunion plénière du pôle en janvier 2022 (CRPA – CDPA)
- Réflexion en cours sur plan de recrutement des arbitres

PÔLE DÉSIGNATIONS
D. VINCENT
Tout d’abord, remercier tous les désignateurs CDA, Michel, Christophe et Quentin
pour leur collaboration.
Toute notre équipe a eu énormément de travail au cours de cette première partie
de saison. Quelques chiffres qui témoignent de la charge de travail effectuée par
ce pôle et des membres qui le compose.
4000 désignations (arbitres et observateurs), toutes compétitions confondues.
15 à 20 heures de travail hebdomadaire pour assurer l’ensemble des désignations
dont 15% afin de répondre en urgence aux sollicitations fédérales tardives,
blessures et problèmes personnels de derniers moments.
- Grande qualité de réactivité pour répondre aux changements de dates, lieux et
horaires de matchs entrainant non pas un simple remplacement mais des
modifications en cascade. Le mécanisme des « switch » est maintenant bien rodé.
La tâche devient de plus en plus complexe et importante pour répondre à des
désignations attendues, dans les délais promis, par nos arbitres.

PÔLE DÉSIGNATIONS
D. VINCENT
DESIGNATIONS
Nouvelles distances kilométriques prises lors d’une réunion de rentrée CA/CRA
RE = 300 kms aller pour le trio
R1 = Poule A = 325 kms aller pour le trio – Poules B et C = 250 kms aller pour le trio
R2 = Poule A et B = 250 kms aller pour le trio – Poules C et D = 200 kms aller pour le trio
R3 = 210 kms aller pour le trio
R1 F = 130 kms aller pour l’arbitre
Futsal = R1 = 120 kms aller par arbitre – R2 = 100 kms aller par arbitre
SUR CES COMPETITIONS, il y a mutualisation sur l’ensemble de la saison avec suivi
hebdomadaire
- U 18 R = 140 kms aller – U 18 IS = 100 km aller
- U 17 R = 100 kms aller
- U 15 à U17 (autres) = 80 kms aller
- U14 = 60 kms aller
- Observateurs = 130 kms aller

PÔLE DÉSIGNATIONS
D. VINCENT
Disponibilités de nos arbitres = Gros soucis, du jamais vu.
Rappel à faire = Ils restent disponibles toute la saison du 01.07 au 30.06 de la
saison en cours. Certains sont déjà en vacances le 06 décembre croyant qu’il n’y
a plus de matchs !!!!
Les candidats R3 (examen) sont désignés automatiquement une fois que les
titulaires (RE / R1 / R2 /R3) sont désignés = hiérarchie oblige.
Si certains Candidats R3 ne sont pas pris par la CRA, ils restent à la disposition
de leur CDA.
Cependant leur désignation en Ligue est prioritaire.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Indisponibilités
Cela fait plus de 15 ans que je désigne et c’est la première saison qu’on se
trouve devant plus de 30% d’indisponibilités par WE, soit pour des raisons
personnelles, professionnelles (de + en +) et médicales. Ces dernières sont dues
aussi à la multiplicité des matchs pour les arbitres qui doublent.

PÔLE DÉSIGNATIONS
D. VINCENT
Tout cela entraine des désignations un peu complexes sans tenir compte forcément des niveaux.
Effectif RE satisfaisant mais sur quelques we très tendus (appel FFF, blessures, indispos, touche en
N2).
Un effectif très restreint en R1 avec 24 arbitres en nombre théorique mais en pratique j’ai entre 16
et 18 arbitres de désignable pour 18 matchs en R1. Ce qui perturbe les désignations des AA en N3,
où je ne désigne quasiment plus de centraux, seulement deux assistants spécifiques (quid d’une
blessure du central !!!)
Remontées automatiques de R2/R3 en R1 (23 dont 15 par les JAF ou F2F), ce qui entraine de
déléguer des centres R3 aux CDA, sans parler de la R1 F qui n’est pratiquement jamais couverte par
la CRA.
Les AA en R1 sont des AA spécifiques (AAR1 ou AAR2) mais certains week end, je demande des R2
ou R3 ou Candidats R3 pour couvrir ce poste (85 en 1ére partie)
Plus d’AA de désignés par la CRA en R2 (CDA).
La deuxième partie de saison s’engage sous la même forme. A nous CRA d’être vigilant en fin de
saison pour combler ces manques afin de ne plus faire appel aux CDA pour des postes, jusque là
désignés par la CRA.

PÔLE ADMINISTRATIF
A. MENIGOZ

Tests physiques :
Fin janvier 2022

Fin des
observations :

CRAR : 02/02/2019

15 mai 2022

CRAR : 14/03/2019

+ retour des CDAs
au 31/05

CRAR : 09/05/2019

CRA de
préparation des
classements :
le 01/06

CRA plénière de
classement :
11 juin 2022

PÔLE ADMINISTRATIF
A. MENIGOZ
Quelques chiffres :
Moyenne de 430 mails reçus par mois (boite mail secrétariat CRA) ;
Effectifs :
– RE : 15 arbitres (effectif de départ : 16) ;
– R1 : 23 arbitres (effectif de départ : 24) ;
– R2 : 28 arbitres (effectif de départ : 31) ;
– R3 : 33 arbitres (effectif de départ : 41) ;
– Candidats : 24 arbitres (effectif de départ : 26) ;
– AARE : 6 arbitres (effectif de départ : 6) ;
– AAR1 : 19 arbitres (effectif de départ : 20) ;
– AAR2 : 26 arbitres (effectif de départ : 34) ;
– JAL : 55 arbitres (effectif de départ : 65) ;
– Futsal R1 : 13 arbitres (effectif de départ : 17) ;
– Futsal R2 : 16 arbitres (effectif de départ : 20) ;
Soit 252 arbitres de ligue gérés par la CRA (300 arbitres au 1er juillet).

10 dossiers disciplinaires ouverts (8 indispo tardives et 2 non envoi de rapport en commission) ;
6 CRA dont 1 plénière ;

Merci de votre attention,
Très belles fêtes de fin d’année.

