
 

  

COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE   
  

Séance plénière du 3 septembre 2019 à 19 heures   

  

Ligue de Normandie- 19 rue Paul Doumer à LISIEUX. 

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

  

PROCES VERBAL N°2  
  

  

Sous la Présidence de Emmanuel AUBERT,  

Secrétaire : Joël Le Provost,  

  

Membres présents : Emmanuel AUBERT, Gilles BELLISSENT, José BURSON, Hassan CHARKI, Jacques 

FECIL, Hervé GRANDET, Nathalie GUEDON-GINFRAY, André LEFEVRE, Joël LE PROVOST, Benoit 

LOUVET, Claude MICHEL, Alain RUIZ et Guy ZIVEREC,  

  

Participent à la réunion : Mikaël LESAGE et Pierre TAVELET, 

  

Excusés : Jacky CERVEAU, Pierre CROCHEMORE, Dominique DE LA COTTE, Dominique JULIEN, 

Benjamin LEPAYSANT, Pierre LERESTEUX, Stéphane MOULIN et Alain ROBERT, 

  

ORDRE DU JOUR :  

  

- Civilités, 

- Approbation des procès-verbaux du 4 juin et 16 août 2019,  

- Décisions suite auditions arbitres, 

- Bilan sur les formations initiales « Devenez arbitre-stagiaire en un WE », 

- Organisation formations initiales futures, 

- Point sur les renouvellements des arbitres, 

- Point sur les désignations de début de saison, 

- Organisation des stages de début de saison, 

- Point sur les stages des observateurs, 

- Parole aux différentes sections :  

• Section « désignations & observations »,  

• Section « jeunes »,  

• Section « Lois du jeu »,  

• Section « ETRAF »,  

• Section « Pôle Espoir »,  

• Section « Futsal », 

• Section « Foot en milieu Scolaire »,  

Informations du Président,  

Tour de table / Questions diverses  

 

 En préambule, Emmanuel AUBERT accueille les deux nouveaux membres de la CRA Hervé 

GRANDET et Alain RUIZ et les invite à se présenter. 

   Après avoir excusé les absents, le Président passe à l’ordre du jour.  

 



 

CIVILITES :  

  

 Condoléances :  

Au nom de la CRA, Emmanuel AUBERT adresse ses condoléances à :  

- Arnaud BISSON pour le décès de son papa, 

- Marc ROUTIER pour le décès de son papa, 

- Michel HAMON, arbitre du district de l’Orne, pour le décès de sa maman, 

- A Mme LEGROS pour le décès de son mari Philippe observateur de la CRA, 

La CRA assure les familles éprouvées de sa compassion et de sa sympathie.  

  

 Félicitations :  

Emmanuel AUBERT et la CRA présentent leurs félicitations à :  

- Louis BOURDON et Antoine RIVOGNAC, admis au titre de jeune Arbitre Fédéral. 

- Mattéo DELAUNE, Pauline MAZIER, Owen WELTE LASRY, pour leur réussite à l’examen 

théorique JAF. 

- Alexis AUGER pour sa nomination au titre d’arbitre assistant ligue 2. 

- Antoine RIVOGNAC qui lors du stage JAF à Clairefontaine du 23 au 25 août 2019 s’est 

classé 1
er

 à la partie théorique. 

- A tous les arbitres « seniors » et « jeunes » de ligue, pour leur excellente prestation lors des 

finales régionales le 1
er

 et 2 juin 2019 à Argentan. 

- André LEFEVRE, le Président de la CDA de la Manche pour la naissance de sa petite fille 

Agathe. 

- Yoan GAGNANT, pour la naissance de son fils Arthur. 

- Claude MICHEL, le nouveau Président de la CDA du DFSM. 

 

 Vœux de meilleure santé :  

La CRA adresse son soutien le plus sincère et ses vœux de prompt et complet rétablissement à : 

Yvan BRULFERT, Yvon LE GOAZIOU, Zoé LAMY, Alain ROBERT, suite à leurs problèmes de 

santé. 

 

 

POINT SECRETARIAT – COURRIERS et MAILS RECUS DE :  

 

- Hugo BOISSIERE, arbitre E.R : Demande d’une année sabbatique. La CRA donne son accord. 

- Arnaud MAHIER, arbitre R.3 : demande d’une année sabbatique. La CRA donne son accord 

- Claude MICHEL : Elu à la présidence de la CDA du DFSM. 

- Serge DUVAL : Demande de non reconduction de sa fonction d’observateur. La CRA félicite et 

remercie Serge pour toutes ces années passées au service du football et de l’arbitrage. 

- Bernard LEDUNOIS : Arrêt de sa fonction d’observateur. La CRA le remercie pour les services 

rendus. 

- Corentin GALLOT, candidat JAL du district de l’Orne. Après lecture de son courrier, la CRA 

apportera une réponse à l’intéressé. S’agissant d’un arbitre « candidat JAL » et donc encore 

arbitre de District, le courrier est transmis à la CDA de l’Orne pour affaire la concernant. 

. 

 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX du 04 JUIN et 16 AOUT 2019. : 

 

   Ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière, les procès-verbaux des réunions du 04.06.2019 et 

16.08.2019 mis en ligne sur le site les18 juin et 27 août 2019 « rubrique arbitrage » sont adoptés à 

l’unanimité des présents. 
 

 

DECISIONS SUITE AUDITIONS ARBITRES : 

 

   Suite à l’audition de deux arbitres le 3 juin 2019 par une commission restreinte de la CRA, la 

décision proposée est adoptée à l’unanimité des membres de la CRA présents. Il est décidé de fixer la date 

de prise d’effet de la sanction au 1
er

 octobre 2019. Un PV annexe sera rédigé avec parution sur Footclubs et 

notification aux intéressés. Les clubs seront également informés de cette mesure administrative. 



 

FORMATION INITIALE « DEVENEZ ARBITRE STAGIAIRE EN 1 WEEK-END » :  

 

  Pas de difficulté majeure selon Pierre TAVELET « la formule séduit toujours autant ». 

Néanmoins, Pierre s’interroge et s’explique : « devons-nous toujours envisager de réunir des jeunes 

garçons de 14-15 ans avec des adultes ? » De poursuivre : « C’est une réflexion que l’on doit mener ». 

Pierre de conclure : « Je rappelle enfin que devenir arbitre stagiaire en 1 week-end est une politique 

nationale qui ne fait que se décliner sur le plan régional, nous ne faisons qu’appliquer les directives 

de la Fédération Française de Football ». 

 
STAGE FORMATION SPECIFIQUE DES FEMININES : 

 

   Le stage spécifique des arbitres « féminines » est abordé par Pierre TAVELET. Il aura lieu au siège 

de la Ligue à Lisieux les 27, 28, 29 septembre 2019. A ce jour 4 débutantes sont inscrites. Mikaël et Pierre 

ont proposé à 8 féminines en titre « prometteuses » d’effectuer un stage en parallèle afin de faire profiter les 

débutantes de leur expérience et de partager leur ressenti. 

   Il est demandé aux CDA ayant déjà des jeunes filles d’enregistrer pour leurs futurs examens de les 

diriger principalement vers ce stage spécifique « féminin ». 

   
POINT SUR LE RENOUVELLEMENT DES ARBITRES : 

 

 231 arbitres de ligue ont renouvelé sur un effectif de 258 en fin de saison dernière. 

 Concernant le renouvellement des arbitres dans les districts et constatant un effectif insuffisant 

d’arbitres disponibles à la pratique de l’arbitrage du aux exigences médicales, les présidents de CDA font 

part de leur inquiétude et ne comprennent pas les traitements différents entre les joueurs et le arbitre. 

 Devant cette situation inquiétante, Emmanuel AUBERT sollicitera audience auprès du Président de 

la ligue. 

 

POINT SUR LES DESIGNATIONS DE DEBUT DE SAISON : 

 

   Alain RUIZ évoque ses soucis de désignations : « nous n’avons pas suffisamment d’arbitres 

pour mettre des assistants sur les rencontres R. 3 »  

   Alain fait part des problèmes engendrés par les modifications de date, d’horaire de matchs, et pour 

lesquelles il n’est jamais avisé : « cela me « gonfle », c’était encore comme cela il y a 8 ans, cela n’a pas 

changé ». De poursuivre : « une solution rapide doit être trouvée pour régler ce dysfonctionnement ». 

   Autre tracas pour le désignateur, les fiches individuelles des arbitres : « je les ai réclamées 

nominativement à la ligue, il m’en manque 45, j’en ai reçu 4 ». 

   Alain attire également l’attention de la CRA sur l’arbitrage des matchs amicaux. 

 Dans un souci d’équité, Emmanuel AUBERT demande pour les observations en R.3, qu’il y ait 3 

arbitres. 

 
ORGANISATION DES STAGES DE DEBUT DE SAISON : 

 

   Nathalie GUEDON-GINFRAY aborde les problèmes rencontrés pour trouver le personnel encadrant 

et s’en explique. 

   Mikaël LESAGE présente le programme et la répartition des ateliers pour les stages du 7 septembre 

rassemblant les « R.2 » et du 8 septembre 2019 avec les « ER » et « R.1 ».  

   Il annonce des nouveautés avec l’intervention de la commission régionale de discipline et la 

présence des observateurs. Il précise que ces derniers devront répondre à un questionnaire spécifique sur 

les nouvelles lois du jeu.  

 

 

 

 



 

   Concernant le stage des « R.3 » et candidats fixé au samedi 12 octobre 2019, Emmanuel AUBERT 

propose de changer la formule initialement prévue et de rassembler les stagiaires à Houlgate et Petit 

Couronne selon la position géographique de chacun. La CRA valide la proposition. 

   Le stage du 13 octobre 2019 réunira les assistants plus les reliquats « N.3 », « R.1 » et « R.2 ». 

 

POINT SUR LE STAGE DES OBSERVATEURS « JEUNES » : 

 

 Les observateurs jeunes se sont rassemblés à Lisieux le 29 août 2019 avec pour objectifs majeurs 

d’uniformiser les pratiques sur tout le territoire normand et restaurer la confiance et la transparence auprès 

des arbitres. Dominique JULIEN a donné toutes les informations nécessaires, secondé par Stéphane 

MOULIN et Guy ZIVEREC.  

 Le Président de la CRA, Emmanuel AUBERT, y participait et a tenu à rappeler que tout 

observateur qui n’aura pas suivi cette formation n’observera pas. Emmanuel : « il n’y aura pas 

d’exception ».  Emmanuel aborde également les observateurs liés spécifiquement à l’ « ETRAF » et 

demande que ceux-ci suivent aussi cette formation mais lors d’une réunion de cette section car il s’agit 

d’observations conseils spécifiques. 

   A la demande de Nathalie GUEDON-GINFRAY responsable de l’ETRAF, la CRA émet un avis 

favorable à l’intégration de Cédric ACHY, Christophe GIOE, Olivier FERET. 

 
POINT SUR LES TESTS PHYSIQUES : 

   

   Le bilan est dressé par Gilles BELLISSENT : 

- Sur les 258 arbitres, 165 ont passé avec succès les épreuves, 8 sont en situation d’échec. 

- Gonfreville et Saint-Lô accueilleront les 14 et 15 septembre les 85 arbitres restants. 

 
PAROLE AUX DIFFERENTES SECTIONS : 

   

  « Section jeunes » (Guy ZIVEREC) 

   Guy ZIVEREC informe que 2 dates ont été retenues pour les différents stages : 

- Le dimanche 29 septembre 2019 pour les candidats JAL du secteur « Caen ». 

- Le dimanche 27 octobre 2019 pour les arbitres en titre. 

Emmanuel AUBERT communique les dates retenues par Stéphane MOULIN : 

- Le lundi 11 novembre 2019 à Petit Couronne (76) 

- Le samedi 23 novembre 2019 à Alizay (27) pour le rattrapage. 

 

   « Foot en milieu scolaire » : (Mikaël LESAGE-Pierre TAVELET-Hassan CHARKI) 

   Avranches : 3 nouveaux ont intégré la section, pour un effectif total de 9 élèves. 

   Rouen : La rentrée s’est faite dans de bonnes conditions selon Pierre. La section comprend 6 jeunes 

garçons. 

   Mikaël se dit satisfait d’avoir 15 élèves au total pour les sections sportives de Normandie. 

 

   « Section lois du jeu » (Joël LE PROVOST) 

   La section n’a pas été saisie depuis le début de saison. 

 

   « Section ETRAF » (Nathalie GUEDON-GINFRAY) 

   L’effectif des arbitres féminines est également en nette baisse. Nathalie : « c’est compliqué ». 24 

féminines ont renouvelé sur 40 et 6 dossiers sont en attente d’être renouvelés.  

 

   « Section pôle espoirs » (Benoit LOUVET) 

   Benoit « le pôle est entrain de redémarrer, un gros travail préparatoire a déjà été effectué par 

Benjamin LEPAYSANT que je tiens à remercier ». Au sein de ce travail préparatoire, une partie est 

consacrée à la mise en place d’une formation à distance. Benoit détaille son projet pédagogique de l’année 

2019-2020 pour la préparation des candidats aux examens Fédéraux.  

 

 

 



 

   « Section Futsal » (Emmanuel AUBERT) 

   Emmanuel informe la CRA que Mikaël LESAGE organisera avant la fin décembre 2019, un stage 

d’initiation afin de devenir arbitre spécifique « futsal ». Pour la qualité de la formation, Mikaël souhaite 

pouvoir dispenser cette formation avec comme support des rencontres « Futsal ». 

   Une campagne de promotion sera prochainement engagée. 

 

INFORMATIONS DIVERSES DU PRESIDENT : (Emmanuel AUBERT)  

 

- Emmanuel informe que le Comité de Direction de la ligue a validé la demande de modification de 

l’article 34 du statut de l’arbitrage présentée par la CRA. 

- Se dit surpris de la décision du Comité de Direction de la ligue concernant le remboursement des 

frais de péage et confirme ne pas avoir été informé de cette décision. Emmanuel AUBERT explique 

qu’il abordera ce sujet avec les instances de la Ligue.  

- Confirme la candidature et la nomination de 4 nouveaux observateurs : Alexis GALAIS, Jean-Pierre 

MAIGNAN, Frédéric MARTIN à la section jeune, Jean-Michel FRUMERY en « R.3 ». La CRA valide. 

- Les maillots d’échauffement « Nike ». 86 maillots seront distribués lors des journées de formation du 

7 et 8 septembre 2019. Une nouvelle commande complémentaire est en cours et devrait arriver 

rapidement. 

- Donne des informations sur la parka des observateurs. 

- Rend compte de son entretien avec le responsable de la section communication Jean-Luc LE 

TROADEC. Des arbitres seront mis en évidence chaque mois sur le site de la ligue rubrique 

arbitrage « l’arbitre du mois ». Un premier article sur Pauline MAZIER paraitra prochainement. 

- Remplacement de Guy ZIVEREC à la commission sportive de la ligue. Emmanuel est toujours à la 

recherche d’un remplaçant. 

- Message d’information aux arbitres pour le contrôle des licences sur la FMI. Le Président s’en 

explique. 

- Emmanuel informe que le représentant de l’ETR à la CRA sera son responsable Thierry 

MONTAGNE. 

 

TOUR DE TABLE : 

 

José BURSON : Interroge la CRA sur l’obligation de réussite aux tests physiques par les arbitres de 

District pour pouvoir être désigné en qualité d’assistant sur des matchs de ligue en R.3. Une réponse 

a été apportée à son questionnement. 

Jacques FECIL : Transmet à la CRA le bonjour d’Yvon LE GOAZIOU. 

. 

Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 23H00.   

  

  

           Le Président de la CRA,    Le Secrétaire de la CRA,  

              Emmanuel AUBERT         Joël LE PROVOST  

                                      


