
 

COMMISSION REGIONALE DES ARBITRES 

Réunion du 29 juin 2020 

***** 

PROCES-VERBAL N°9 

************* 

Visioconférence 

 

 

Accueil : A 19 heures, Hassan CHARKI Vice-Président de la CRA accueille et remercie l’ensemble des 

membres présents à la réunion effectuée en visioconférence.  

 

Présents :   Hassan CHARKI – Jacques FECIL – Hervé GRANDET - Nathalie GUEDON-GINFRAY – Dominique 

JULIEN – André LEFEVRE – Benjamin LEPAYSANT - Mikael LESAGE – Benoît LOUVET – Claude 

MICHEL – Pierre TAVELET – Guy ZIVEREC 

 

Excusés :  Emmanuel AUBERT - Gilles BELLISSENT – José BURSON – Pierre CROCHEMORE – Dominique 

DE LA COTTE – Joël LE PROVOST – Stéphane MOULIN – Alain ROBERT – Alain RUIZ  

 

****************** 

 

Condoléances : La CRA adresse toutes ses sincères condoléances et assure de son profond soutien à : 

- la famille de Loïc HEMON, observateur de Ligue, décédé subitement  

- Manuella BARAGUAY – pour le décès de son beau-père. 

 

Félicitations :  La CRA adresse ses félicitations à : 

-  Mikael LESAGE pour sa désignation à la finale de la coupe de la Ligue.  

- Jonathan LENOBLE, arbitre « Elite Regional » et son épouse, Sabine, pour la 

naissance le 05 mai 2020 de leur fils, Mathys. Un grand merci également pour la 

très belle carte reçue à la Ligue pour l’ensemble des membres de la CRA afin 

d’annoncer la naissance.  

 

Demande d’année sabbatique : Sébastien JACQUELINE (AAR1) – 04 juin 2020 

     Baptiste COSNEFROY (R2) – 08 juin 2020 

   La CRA prend acte et donne son accord de principe.  

 

 



 

Arrêt et remerciement : Adrien LEVALLET – R2 – mail du 2 juin 2020  

   La CRA prend note et remercie cet officiel pour services rendus.  

  

Pour faire suite à des problèmes de santé, Eddy DESPERQUES, arbitre de Ligue depuis 

de très nombreuses années, nous informe qu’il est dans l’obligation de mettre un terme à 

ses fonctions d’arbitre.  

Après échange avec le CTRA, Mikael LESAGE, il s’accorde un peu de temps pour se 

rétablir physiquement et reviendra vers la CRA pour proposer ses services à l’arbitrage 

Normand.  

La CRA le remercie pour toutes ces années sur les terrains et lui souhaite un bon 

rétablissement.   

     

Courrier : Demande d’Antoine RIVOGNAC – intégration observateur JAL secteur « Ouest » avec équipe 

de Guy.  La CRA valide la demande et donne son accord. 

 Demande à devenir arbitre honoraire : Selim BENAMARA - La CRA donne son accord de 

principe.  

  Demande d’indulgence –classement – Farid GHARBI (fournir justificatifs à la commission 

  d’Appel).  

 

Changement de Ligue : Courrier de Owen WELTE-LASRY (08 juin) – demande transfert dossier arbitre 

    en région bordelaise. 

    Mail de Jérémy PIKORKI – Départ pour la Ligue d’ Ile de France. 

  La CRA prend acte et souhaite bonne continuation à ces officiels. 

     

****************** 

Aucun commentaire particulier n’étant donné, le PV de la CRA du 26 mai 2020 et le PV 

de bureau de CRA du 02 juin 2020 sont adoptés. 
 

****************** 
 

L’ordre du jour de la CRA portait sur la validation du nouveau règlement intérieur 

pour la saison 2020-2021 : 

 

Après échanges et discussion avec l’ensemble des membres de la commission 

régionale des arbitres, il est décidé d’apporter quelques ajustements au projet de règlement 

intérieur (articles et annexes) présenté par le groupe de travail.  

A l’issue des débats il a été procédé au vote par l’ensemble des membres de la CRA 

présents :  

- 10 membres présents votants 

- Voix « pour »: 10  

- Abstention : 0  

- Voix « contre » : 0 



Pour rappel, les voix des 2 CTRA ne sont que consultatives et non comptabilisées pour 

le résultat du scrutin.  

Le Règlement Intérieur a été adopté à l’unanimité des personnes présentes et celui-ci 

sera présenté au prochain Comité de Direction de la Ligue de Football de Normandie. 

 

****************** 

 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

Préparation planning saison 2020/2021 

  

 Dates des tests physiques programmés : 25-26-27 août 2020 lieu à déterminer 

 

 Dates des différents stages de rentrée 

- 05 septembre 2020  ---------- arbitres R2 - lieu à déterminer   

- 06 septembre 2020  ---------- arbitres Elite Régional & R1 - lieu à déterminer 

- 10 octobre 2020  ---------- R3 sur deux sites Houlgate et Petit-Couronne 

- 11 octobre 2020  ---------- arbitres assistants – lieu à déterminer 

 

Il y aura deux rattrapages pour les tests écrits et les tests physiques.  

 

Programmation examens de la Fédération :  

 

Sauf avis contraire de la FFF et/ou évolution de la crise sanitaire, les examens de la Fédération 
se dérouleront du 11 au 13 septembre 2020 à Clairefontaine :  

 
La liste des candidats fédéraux est communiquée et se compose comme suit : 
 

 Candidates pour l’examen d’arbitre Fédérale Féminine 2 (FFE2) :  
- Laurenne GUEROULT 
- Elise Lecolley 

 

 Candidats pour l’examen Fédéral 4 (F4) : 
- Tifenn LEPRODHOMME 
- Louison OLIVIER 

 

 Candidat pour l’examen arbitre-assistant Fédéral 3 (AAF3) : 
- Romain HENNACHE 

 

 Candidats pour l’examen de jeunes arbitres de la Fédération (JAF) :  
- Julien LEMAITRE 
- Jason HERMAN 

 
La CRA souhaite le meilleur à l’ensemble des candidats et pleine réussite dans les prochaines 

échéances théoriques et sportives.  
 

 

****************** 

 
 
 



 

FORMATIONS INITIALES EN ARBITRAGE (FIA)  
 
Point sur les  Formations Initiales en Arbitrage (FIA) de Juillet 2020 :  
 

A la date du 29 juin, 7 dossiers sur 8 places possibles sont arrivés à la Ligue de Football de 
Normandie pour la cession n°01 prévue du 15 au 17 juillet 2020.  

A la date du 29 juin, 5 dossiers sur 8 places possibles sont arrivés à la Ligue de Football de 
Normandie pour la cession n°02 prévue du 22 au 24 juillet 2020.  

Monsieur Claude MICHEL, Président de la CDA du District de Football de Seine-

Maritime annonce la mise en place de la FIA n°03 qui se déroulera à Dieppe les 4-5-6 août 

2020.   

Face à ces chiffres positifs, nous encourageons les CDA à mettre en place des FIA au 

mois d’août sur le même schéma (dans l’attente de l’évolution des mesures sanitaires).  

 

Questions diverses - Tour de table  

 

Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, le Vice-Président lève la 

séance à 21H30. 

 

 

Le Vice-Président de la CRA,      Le Secrétaire de séance, 

   Hassan CHARKI                       Hervé GRANDET 

                                                                                                            
 


