
 

 

COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

 

Réunion de bureau du 21 janvier 2020 à 19 heures 00 

Ligue de Normandie- 19 rue Paul Doumer à LISIEUX 

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

PROCES VERBAL N° 5 

 

Sous la Présidence de Emmanuel AUBERT 

Secrétaire : Joël LE PROVOST 

 

Membres présents : Emmanuel AUBERT, Gilles BELLISSENT, Pierre CROCHEMORE, Joël LE PROVOST, 

Invité : Alain RUIZ, 

Excusés : Hassan CHARKI, Dominique JULIEN, Mikaël LESAGE, Pierre TAVELET, 

ORDRE DU JOUR : 

 Civilités, 

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

 Bilan sur les tests physiques et théoriques, 

 Proposition « montées / descentes », 

 Compte rendu de la 1ère séance du groupe de travail sur la violence et les incivilités, 

 Informations du Président, 

 Organisation des examens de ligue seniors et jeunes, 

 Tour de table / Questions diverses, 

 

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

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

CIVILITES : 

 Félicitations : 

 

Emmanuel AUBERT au nom du bureau de la CRA adresse ses félicitations à Julien LEMAITRE, 

élève et membre de la section arbitrage au lycée Littré d’Avranches (50), sélectionné comme jeune 

arbitre officiel UNSS pour diriger des rencontres de football sur un tournoi international en Côte 

d’Ivoire en décembre 2019. 



BILAN SUR LES FORMATIONS INITIALES « DEVENEZ ARBITRE-STAGIAIRE EN UN WEEK-END » 

Pour les districts de l’Eure et de la seine Maritime les informations sont transmises par le Président 

Emmanuel AUBERT. 

 District de l’Eure : Sur les 7 candidats inscrits et présents, 6 ont été reçus. Les stagiaires ont 

suivi leur formation sur le site de Petit Couronne avec les stagiaires de la Seine Maritime. 

 District de Seine Maritime : 22 candidats étaient inscrits à ce stage qui s’est déroulé le week-

end du 17 au 19 janvier 2020 au CRJS de Petit Couronne. Sur les 22 présents, 18 ont été reçus. Lors 

de la formation les stagiaires ont reçu la visite de l’arbitre-assistant international Cyril GRINGORE, qui 

a animé le samedi après-midi un atelier sur le rôle de l’arbitre assistant. 

 District de l’Orne : Joël LE PROVOST informe que sur les 9 candidats inscrits, 6 se sont 

présentés. Tous les stagiaires ont été admis : 1 senior et 5 jeunes. Le stage s’est déroulé sur le site 

d’Argentan le week-end du 17 au 19 janvier 2020. 

 District de la Manche : L’information est transmise par téléphone par Hassan CHARKI. 22 

candidats dont 2 filles ont suivi la formation à Guiberville les 17, 18 et 19 janvier 2020. L’examen aura 

lieu le samedi matin 25 janvier 2020 au district de football de la Manche à Pont Hébert. 

 District du Calvados : L’information est transmise en direct par téléphone par Dominique DE 

LA COTTE. La formation s’est déroulée au CSN d’Houlgate le week-end du 17 au 19 janvier 2020. 17 

candidats ont participé à ce stage, sur les 19 inscrits. Dominique dénombre 10 jeunes dont 3 filles. 

L’examen aura lieu le samedi 25 janvier 2020 en matinée suivi de la formation FMI. 

 Le Président Emmanuel AUBERT remercie tous les encadrants des différents sites pour cette 

formation initiale. 

BILAN SUR LES TESTS PHYSIQUES ET THEORIQUES : (Gilles BELLISSENT) 

 Tests physiques « des arbitres en titre » : 

 1 arbitre R.2 et 2 arbitres R.3 ne se sont pas déplacés pour subir les tests. 

 1 arbitre assistant R.2 a échoué. 

 5 arbitres pour des raisons médicales n’ont pu participer aux épreuves. 

Gilles se réjouit au nom de la CRA de la remarquable réussite aux tests physiques de nos arbitres. 

 Tests physiques des candidats arbitres ligue : 

 3 candidats à la fonction d’arbitre-assistant de ligue sont en situation d’échec. Ils seront 

remis à disposition de leur district respectif à compter du 15 février 2020. 

 Tests théoriques : 

 Au total 9 arbitres n’ont pas subi les épreuves théoriques : 1 R.2 – 7 R.3- 1 AAR.3. 

La gestion des situations individuelles des arbitres se fera conformément au règlement intérieur. 

COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA VIOLENCE ET LES INCIVILITES : (Emmanuel 

AUBERT- Gilles BELLISSENT) 

 Le groupe de travail sur la violence et les incivilités s’est réuni le mercredi 15 janvier 2020 à 

Lisieux, sous la présidence du Président Délégué de la ligue Jean-Michel KOCISZEWSKI. Y participaient 

les Présidents de district, de CDA, le Président de la commission de discipline et des délégués, le 

Président de la CRA, le représentant des arbitres au Comité de Direction, 2 arbitres en activité, 1 

membre de l’UNAF, 1 Président de club. La séance a été ouverte par le Président de la ligue Pierre 

LERESTEUX. 



 Emmanuel AUBERT : « En ce qui me concerne, j’ai trouvé cette réunion très constructive […] 

Je ne pensais pas que la ligue allait aller aussi loin dans ses propositions […] L’achat de 6 caméras 

GoPro pour équiper les arbitres sur les rencontres dites à risques/sensibles ». Il poursuit en 

expliquant que le travail reste néanmoins entier pour la sécurité de nos arbitres. 

 Gilles BELLISSENT énumère d’autres axes majeurs visant à mieux lutter contre les violences 

commises à l’occasion des compétitions de football amateur. 

PROPOSITION MONTEES / DESCENTES AL’ISSUE DE LA SAISON 2019/2020 : 

 Le bureau arrête la proposition ci-après : 

CATEGORIES 
EFFECTIFS 

2019/2020 
MONTEE(S) DESCENTE(S) 

EFFECTIFS 

2020/2021 

N3 15 
 

///// 
1 minimum par groupe  

soit 2 descentes 
16 

R1 27 
1 minimum par groupe  

soit 3 montées  

1 minimum par groupe  

soit 3 descentes 
28 

R2 47 
1 minimum par groupe  

soit 5 montées  

1 minimum par groupe  

soit 5 descentes 
48 

R3 108 
4 minimum par groupe  

soit 8 montées 

1 minimum par groupe  

soit 2 descentes 
//// 

     

AAER 10 //// 1 descente minimum  10 

AAR1 11 1 montée minimum  1 descente minimum  11 

AAR2 6 1 montée minimum  1 descente minimum 8 

AAR3 8 3 montées minimum  //// //// 

 

 Il s’agit d’un nombre minimum de descentes et de montées exclusivement prévues sur le 

plan sportif. Cette décision sera ajustable en temps utile en fonction notamment des potentiels 

arrêts, changements de filières, etc… 

INFORMATION DU PRESIDENT : 

 Démission de Fabien DURECU, JAL du secteur de Rouen. Le bureau prend acte de cette 

démission et le remercie pour son investissement au service de l’arbitrage. 

ORGANISATION DES EXAMENS DE LIGUE SENIORS ET JEUNES : 

 Le bureau valide la date du 4 avril 2020 à 14 heures 30 au siège de la ligue à Lisieux pour 

l’organisation des examens de ligue seniors et jeunes. 

TOUR DE TABLE  

 Aucune des personnes présentes n’a pris la parole. 

 Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 

22 heures 45. 

 

              Le Président       Le Secrétaire de séance 

         Emmanuel AUBERT             Joël LE PROSVOST 

                                                                                            


