
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Régionale de L’Arbitrage 

PROCES-VERBAL N°4 

Réunion de bureau du 6 Janvier 2023 

En Visio conférence  
 

 

Participent :  

M. Benoit LOUVET, Président 

MM. -Hassan CHARKI- Fredy FAUTREL- André LEFEVRE. 

 

Excusés :  

M. Cédric GARNIER responsable du Pôle, 

M. Gilles BELLISSENT 

Mme Nado PESNEL Secrétaire 

 

Benoit remercie toutes les personnes présentes, excuse les personnes absentes, cette réunion ayant été 

programmée tardivement, mais elle était nécessaire à cette partie de la saison.  

 

Il renouvelle ses vœux, adressés au Président de la Ligue, aux Présidents des Districts, au Président de 

l’U.N.A.F. aux Membres de la CRA, à Mme la Directrice de la Ligue, à Patricia, aux Arbitres. 

« Cette saison, nous retrouvons une vie faite de contacts humains. Certes, quelques réunions en 
visioconférence subsistent, mais rien ne remplace le présentiel. L'année 2022 arrive à sa fin avec son lot de 
joies, de bonheurs, mais aussi de moments difficiles et de tristesse que ce soit sur ou en dehors des 
terrains. 

Je vous souhaite une très belle année 2023, qu’elle vous apporte plein de petits et grands bonheurs, la 
santé, et beaucoup de joies à partager avec vos proches, des projets enthousiasmants qui naîtront, qui 
mûriront et qui, je vous le souhaite, aboutiront." 

1– Etudes des différentes demandes 

-  Clément DUPONT  : passage de R1 à Elite régionale : accordé 

- Baptiste GUILLARD  : passage de JAL à R3 : accordé 

- Cyril JEANNE :  : demande pour être candidat AAR3, demandé par la CDA du District de 

Football de Seine Maritime : accordée 

- Danut SACUIU :  : Après enquête, la note concernant l’observation est maintenue 

 

 

2- Etudes de la Situation des Arbitres eu égard au Règlement Intérieur de la CRA 

Absence ou non réussite aux tests physiques : 

R2 : David GERVAIS, Frédéric LEBRETON et Mickaël MOREAUX (excusés, certificats médicaux) 

R3 : Antoine DEBRABENDERE (excusé, arrivé en cours de saison) 

AAR1 : Christophe LEPLEUX (absence) : rétrogradation en fin de saison 

AAR2 :  Philippe BEQUET (excusé, feu vert médical fin décembre) 



 

Participation au stage et tests théoriques : 

R3 : Antoine DEBRABENDERE (excusé, arrivé en cours de saison) 

R3 : Guillaume HOULETTE (absence) sera remis à disposition de la CDA de l’Orne en fin de saison 

AAR1 : Christophe LEPLEUX (absence) : rétrogradation en fin de saison 

AAR3 ; David PEQUEUR (absence) sera remis à disposition de la CDA en fin de saison 

Candidat AAR3 : Olivier LAGARDE, sera remis à disposition la CDA de la Manche en fin de saison 

"sous réserves des confirmations de fin de carrières annoncées ".  
 
Situations de :  

- Nicolas PAILLEY : pas de stage (absence excusée), tests physiques et théoriques validés : maintien dans 
sa catégorie, 

- Rémi LECHEVALIER : délégué depuis le 01/09/2022 et en arrêt arbitrage avec certificat médical : le cas 
sera statué en fin de saison. 

 

3 – Orientations Technique et Politique de la CRA 

✓ Réflexions sur les classements pour la saison 2022-23 (promotions / rétrogradations), nous 

étudierons à la prochaine réunion plénière 

✓ Réflexions sur les évolutions du Règlement Intérieur de la CRA (travail sur les R3…) 

✓ Réflexions sur les modalités d’évaluation des arbitres (tests théoriques, observations) 

✓ Vigilance pointée sur la violence et les incivilités 

✓ Formation aux candidatures Fédérales 

✓ Poursuivre le travail de formation en FIA 

✓ Réussir le deuxième rassemblement de l’ETRA F, nous recevrons la Ligue des Hauts de France 

✓ Autres projets 

 

 

4– Remontée des CDA  

✓ Descente de R3 (souhait de rétablir un minimum de descentes) 
✓ Date de l’examen Ligue : il se déroulera le vendredi 12 mai 2023, et sera délocalisé dans les 

C.D.A 
✓ Situation secrétariat administratif. 
✓ Situation CTRA. 

 

Pour ces deux points, une prise de Rendez-vous sera demandée avec le Président de la Ligue et la Directrice 

du Responsable de Pôle et Gilles BELLISSENT 

 

5– Félicitations 

• Tifenn LEPRODHOMME :  promotion accélérée de F4 en F3 
• Alexis AUGER :   promu arbitre assistant international 

 
Félicitations à Cyril GRINGORE pour ses performances lors de la dernière Coupe du Monde et pour 
l’ensemble de sa carrière. 
 

6– Prochaine Réunion plénière  

Elle était programmée le Vendredi 3 Février 2023 à 18 heures, au siège de la Ligue, nous arrêtons la date 
du 9 Février 2023 même heure. 
 

 

 



 

         

 

Le Président La Secrétaire  

  
Benoît LOUVET Nado PESNEL 

 

          

 


