
 

 

 

 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE  

 

Séance plénière du 26 mars  2019 à 19 heures  

 

Ligue de Normandie- Antenne de Caen- avenue Nelson Mandela 

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

 
PROCES VERBAL N°7 

 
 
Sous la Présidence de Emmanuel AUBERT, 
Secrétaire : Joël Le Provost, 
 
Membres présents : Emmanuel AUBERT, Gilles BELLISSENT, Hassan CHARKI, José BURSON, 
Pierre CROCHEMORE, Dominique DE LA COTTE, Jacques FECIL, André LEFEVRE, Benjamin 
LEPAYSANT, Joël LE PROVOST, Stéphane MOULIN, Guy ZIVEREC, 
 
Participe à la réunion : Mikaël LESAGE, 
 
Invité : Jacky CERVEAU, 
 
Excusés :  Nathalie GUEDON-GINFRAY, Dominique JULIEN, Benoit LOUVET, Yvon LE GOAZIOU, 
Jean-Luc LE TROADEC, Claude MICHEL, Alain ROBERT, Pierre TAVELET,  
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 Civilités, 
 Point secrétariat, courriers et mails reçus, 
 Approbation du procès-verbal du 15.01.2019, 
 Bilan sur les formations initiales « devenez arbitre-stagiaire en un WE », 
 Présentation et but de l’Hacadémie, 
 Bilan sur le groupe de travail « Assistant R.3 », 
 Compte rendu du stage Interligues U 16 à Houlgate- 19 au 21 février, 
 Point sur les tests théoriques, 
 Parole aux différentes sections : 

 Section « désignations & observations », 

 Section « jeunes », 

 Section « technique & formation », 

 Section « Lois du jeu », 

 Section « ETRAF », 

 Section « Pôle Espoir », 

 Section « Futsal », 

 Section « Foot en milieu Scolaire », 
 Informations du Président, 
 Tour de table / Questions diverses 
 

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

 Après avoir excusé les absents, et remercié Jacky CERVEAU Vice-président de la LFN et 
représentant la LFA d’avoir répondu à l’invitation, le Président Emmanuel AUBERT passe à l’ordre du 
jour. 
 
 
 



CIVILITES : 
 

 Condoléances : 
Au nom de la CRA, Emmanuel AUBERT adresse ses condoléances à : 
- Lucas VINCENT, jeune arbitre de Ligue antenne de Rouen, pour le décès de sa maman, 
- Jean-Claude PETIT, ancien membre de la CDA du Fluvial, pour le décès de sa fille et 

maman de Lucas VINCENT, 
- Thierry LAURENT, observateur de la CRA, pour le décès de son papa, 
- Patrick DUBOC, observateur de la CRA, pour le décès de sa maman, 
- Philippe LEGROS, observateur de la CRA, pour le décès de sa maman, 
- Famille de Mario STOMBOLI arbitre district du calvados, 
La CRA assure les familles éprouvées de sa compassion et de sa sympathie. 
 

 Félicitations : 
Emmanuel AUBERT et la CRA présentent leurs félicitations à : 
- Arnaud BISSON pour la naissance de son fils Paul 
- Nicolas GUILLEMAIN pour la naissance de son fils Maël, 
- Benjamin LEPAYSANT pour la naissance de sa fille Alice, 
- Antoine RIVOGNAC, retenu par la DTA pour officier sur la finale du challenge Jean Leroy à 

Clairefontaine du 26 au 28 mars 2019. 
- Pauline MAZIER et Romain HENNACHE, retenus « officier de liaison » dans le cadre de la 

Coupe du Monde Féminine. 
 

 Vœux de meilleure santé : 
La CRA adresse tous ses vœux de prompt rétablissement à Yohan GOHE pour ses 
problèmes de santé. 
Message de sympathie à Bruno GODARD, bousculé le 17 mars 2019 dans son vestiaire par 
un joueur déjà sous le coup d’une suspension. 

 
POINT SECRETARIAT – COURRIERS et MAILS RECUS : 
 

- Olivier FERET sur le comportement d’un arbitre assistant lors d’une observation, 
- Compte rendu du 12 mars 2019 de la Commission Régionale d’Appel concernant le recours 

de Hichem MASSAOUDI BRIERE faisant suite au fait de ne pas être renommé à la CDA76 
par le Comité de Direction du DFSM. 
- Alain SARS : la section « lois du jeu » de la Commission Fédérale des Arbitres répondra aux 

questions posées jusqu’au 15 avril 2019. Après cette date, aucune réponse ne sera 
formulée avant les examens Fédéraux de Juin. 

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 15.01.2019 : 
 
 Ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière, le procès-verbal de la réunion en date du 
15.01.2019, mis en ligne sur le site le 29.01.2019 « rubrique arbitrage » est adopté à l’unanimité des 
présents. 

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

 

 Jacques FECIL, Dominique DE LA COTTE, André LEFEVRE, José BURSON, donnent un 

compte rendu des résultats de leur formation initiale. 

 André LEFEVRE soulève un souci de malentendu avec la CDA de l’Orne concernant la 

formation d’un arbitre féminin. 

 Dominique DE LA COTTE évoque une nouvelle fois les inconvénients engendrés par l’article 

34 du statut de l’arbitrage de la ligue de Normandie qui stipule, pour les arbitres stagiaires reçus à 

l’examen théorique, avant le 31 janvier de la saison en cours, que le nombre minimum exigé de 

rencontres est abaissé à 7 matchs « il est constaté que certains arbitres respectent 

scrupuleusement l’obligation des 7 matches et n’arbitrent plus dès qu’ils ont atteint leur quota. 

Cela nous cause des difficultés dans nos désignations, une modification doit être apportée ». 

Les membres de la CRA sont unanimes à reconnaître cette problématique. Après un long débat, il est 

décidé d’arrêter de nouvelles propositions qui seront présentées au prochain Comité de Direction de 

la ligue le 29 avril 2019 : 

 Examen en juillet : 20 matchs au minimum pour les seniors, 15 en jeune. 

 Examen en novembre : 15 matchs minimum en senior, 12 en jeune. 

 Examen en janvier : 10 matchs en senior, 8 en jeune. 



 Obligation d’avoir une disponibilité d’au moins 5 matchs pendant les mois d’avril et mai. 

 

PRESENTATION ET BUT DE L’ACADEMIE : 

 

 Excusé, Jean-Luc LE TROADEC sera invité à la prochaine réunion pour présenter le sujet. 

 
BILAN SUR LE GROUPE DE TRAVAIL « ASSISTANTS R.3 » : 

 

 André LEFEVRE est chargé par le Président de rapporter les réflexions du groupe de travail. 

 Il est acté que tout arbitre de district quelque soit son niveau de classement, pourra candidater 

à la filière « assistant R.3 ». Les candidatures resteront à la discrétion des CDA. 

 Les examens seront établis par les CTRA avec des questionnaires plus spécifiquement 

destinés aux « assistant ». 

 
COMPTE RENDU STAGE INTERLIGUES U 16 A HOUGATE – 19 AU 21 FEVRIER : 

 

 Guy ZIVEREC rapporte que l’arbitrage a été assuré par 6 jeunes arbitres des 4 ligues. 

Antoine RIVOGNAC, Paul MONROCQ, Abel ABDALLAH représentaient la ligue de Normandie. Ces 

6 jeunes arbitres ont été observés et évalués durant ces 3 jours par Guy et Jean-Yves BARBIER de la 

CRA jeune de Normandie secteur de Caen. 

 Stage interligues « U15 Avenir » à Houlgate du 16 au 19 avril 2019 : DAVID Colin, 

MALENFANT Alexandre, DELAUNE Mattéo sont désignés pour assurer l’arbitrage. 

 Stage interligues « U15 Elite » à Reims du 9 au 12 avril 2019 : CORDRAY Clément est 

désigné. 

 
PAROLE AUX DIFFERENTES SECTIONS : 

 

 Section « observations » :  

 Chez les arbitres seniors, les observations devraient être terminées fin avril selon Gilles 

BELLISSENT et Jacques FECIL les responsables de secteur. 

 A la demande de Jacques FECIL, il est évoqué la situation de Romain HENNACHE. Le 

Président Emmanuel AUBERT informe que des instructions ont été données quant à ses désignations 

en R.1 et ses observations. 

 

 Section « jeunes » : 

 Stéphane MOULIN et Guy ZIVEREC abordent l’examen de ligue du 6 avril 2019. Les 

candidats seront rassemblés à la ligue de Caen et de Rouen et devront plancher sur un questionnaire 

et un devoir technique préparés par le CTRA Mikaël LESAGE. L’examen senior se déroulera en 

même temps dans des conditions identiques.  

 Il est décidé d’un rattrapage pour les candidats qui n’auront pu être présents le jour de 

l’examen et qui auront prévenu de leur absence : la date retenue est le dimanche 28 avril 2019 à 10 

heures à Lisieux (14). 

 Finale Régionale U13 le 4 mai 2019 à Argentan. 20 jeunes garçons devront être désignés 

par Guy et Stéphane et 5 jeunes filles par Nathalie GUEDON-GINFRAY. Le Président Emmanuel 

AUBERT précise que tous ces jeunes devront être mineurs le jour de la finale à « Cap Breton ». 

L’encadrement à prévoir sera de 10 personnes au maximum. 

 

 Section « technique & formation » 

 Les questionnaires ont été corrigés dans leur ensemble excepté ceux de Benoît LOUVET. 

 Pour les tests physiques de la saison 2019-2020, le choix des lieux a été confié à Nathalie 

GUEDON-GINFRAY par le Président de la CRA. 

 

 Section « lois du jeu » : 

 Joël LE PROVOST informe que l’appel interjeté contre la décision de la commission « lois du 

jeu » a été confirmé en appel. 

 

 



 Section « ETRAF » :  

Plusieurs sujets sont abordés par Mikaël LESAGE dont : 

  Le stage des féminines organisé à Houlgate du 23 au 24 mars 2019. Mikaël : « niveau 

hétérogène, des jeunes filles intéressantes avec des éléments prometteurs ». Dans sa longue 

intervention, il évoque l’effectif des féminines : « celui-ci a augmenté, la fidélisation reste une 

priorité majeure ». 

 Mikaël remercie Patricia BERNIER et Nado PESNEL pour le gros travail administratif.  

 Un grand merci également aux référents qui étaient présents pendant toute la durée du stage. 

 La CRA et toute l’ETRAF tiennent à remercier Madame Anaëlle LOIDON, arbitre fédérale, 

pour sa présence à ce stage spécifique du 23 et 24 mars 2019. Venue spécialement de sa belle 

Bretagne pour nous, Anaëlle a su se mettre à la disponibilité de nos féminines pour répondre à toutes 

leurs questions. 

 Merci également aux référents qui étaient présents pendant toute la durée du stage. 

 Organisation du « mercredi de l’arbitrage féminin » le 24 avril 2019 au stade Lozay à Quevilly 

avec la présence de Nathalie GUEDON-GINFRAY, Pierre TAVELET, Jean-Luc LE TROADEC, Mikaël 

LESAGE. 

 

 

 Section « pôle espoirs » :  

 Un mail de Benoît LOUVET est lu par le Président Emmanuel AUBERT. L’intégralité de ce 

message est retranscrite ci-dessous : 

« Malheureusement, je ne serai pas parmi vous mardi soir prochain. 

 Point sur le pôle espoir :  

- Paul HERGAULT, Louison OLIVIER, Alexandre MARIE, Mathieu FEVRIER ont participé au stage 

interligues pour F.4.  

- Jérémy PIKORKI et Romain HENNACHE ont participé au stage interligues AA. 

- Solène BANSARD et Pauline MAZIER étaient au stage interligues des féminines. 

- Moussa KHEDAIRIA pour le futsal. 

Toutes et tous ressortent très satisfaits d’avoir participé à ces rassemblements. 

 Préparation aux différents concours : 

- Depuis la dernière CRA, Jérémy PHILIPPE a souhaité arrêter la préparation pour raison 

professionnelle. C’est avec une très grande classe, à l’image de l’arbitre, qu’il nous en a informé. 

- Jérémy LETESTU a également pris du recul dans la mesure où il vient de rentrer en école 

d’officiers. 

- Tous les candidats potentiels ont été sollicités pour monter leur dossier de candidature afin que 

tout le monde soit dans les temps pour les inscriptions aux examens. 

- Deux rassemblements (site de Rouen et site de Caen) ont eu lieu lors des vacances de février. 

Excellence ambiance et tenue des stagiaires. Remerciements aux encadrants Pierre, Mikaël, 

Benjamin, Yohan, Jean-Luc. Merci aussi aux autres membres du pôle pour les préparations et 

correction, Nathalie, Alexis. 

- Prochain rassemblement les 8 & 9 avril sur Rouen. Je vais transmettre la liste à Guy. 

- Effectifs encore réduits (14-15 arbitres) : travail physique & théorique, notamment sur vidéo. 

- Au final, les résultats théoriques ne sont pas encore satisfaisants. Nous rentrons dans la dernière 

ligne droite. Serait-il possible que Jérémy PIKORKI soit maintenant presque tout le temps désigné 

comme assistant.  

A bientôt. 

Benoît. » 

 

 Section « futsal » : 

 Dominique DE LA COTTE constate que la pratique du futsal devient compliquée sur Caen, et 

il en donne les principales causes. Il déplore une perte d’arbitres et d’équipes futsal.  Dominique se 

félicite de n’’avoir que très peu de problèmes de discipline sur les rencontres. 

 

 Section « foot en milieu scolaire : 

 Hassan CHARKI et Mikaël LESAGE abordent plusieurs sujets concernant le Lycée « Emile 

Littré » d’Avranches : La journée porte ouverte ; La clôture des dossiers le 23 avril 2019 ; Journée de 

sélection le 7 mai 2019 avec tests physiques ; Les potentiels candidats JAF ; Candidature service 

civique pour la prochaine rentrée de Antoine RIVOGNAC. 



 
INFORMATIONS DIVERSES DU PRESIDENT : (Emmanuel AUBERT) 

 

 La demande de la CRA pour l’organisation du stage Fédéral Futsal du 22 au 24 mars 2019 n’a 

pas été prise en compte par la DTA. Ce stage a été organisé par la Ligue du Centre Val de Loire à 

Châteauroux. 
 

 Dotation de la DTA de nombreux maillots pour la CRA. Il avait été décidé d’offrir tous ces 

maillots aux cinq CDA pour leurs arbitres de District. Le nombre de maillots distribués (502 maillots) a 

été fait au prorata du nombre d’arbitres. Emmanuel s’agace de la manière dont les maillots d’une des 

CDA ont été récupérés. Il s’en explique. 

 Protocole d’avant match pour la saison prochaine : un document a été créé par Mikaël 

LESAGE. Cette proposition de protocole applicable par les arbitres à toutes les équipes de ligue 

(jeunes et seniors) sera présentée au prochain Comité de Direction du 29 avril 2019 pour validation. 
 

 Officier de liaison à la Coupe du Monde des Féminines : à la demande de la DTA, deux 

personnes ont été retenues pour être « officier de liaison » lors de la Coupe du Monde Féminine. 

Merci à Benoit LOUVET et Pierre TAVELET qui ont organisé un test d’évaluation pour connaître les 

capacités de compréhension et la maîtrise de l’anglais par les candidats. Les deux personnes 

retenues sont Pauline MAZIER et Romain HENNACHE 

 Désignations des arbitres pour la saison 2019-2020 : le projet de pouvoir confier cette 

mission à un employé de la ligue est en cours.  

 Ce dossier est suivi par Madame Kerstie ABERGEL, la directrice : 

- Désignation sur l’antenne de Caen : Employé de la ligue + Alain RUIZ. 

- Désignation sur l’antenne de Rouen : Employé de la ligue + Pierre CROCHEMORE ; 

- Responsable des désignations des observateurs : Gilles BELLISSENT. 

 Planning prévisionnel de la CRA saison 2019/2020 :  

- Tests physiques-saison 2019-2020 : pour répondre favorablement à certains arbitres en 

congé en août, la date du lundi 1
er

 juillet 2019 a été retenue pour le premier test physique 

sur les deux antennes. Les lieux restent à préciser. 
 

- Stage de début de saison : catégories regroupées sur un même week-end – samedi 7 et 

dimanche 8 septembre – samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019. 
 

- Stages « devenez arbitre stagiaire en un week-end » : 

Emmanuel AUBERT donne les dates retenues de ces formations initiales afin que chaque 

CDA puisse d’ores et déjà rechercher les sites pouvant accueillir les candidats et leurs 

formateurs. Ces week-ends seront ceux : 

- Du vendredi 21 au dimanche 23 juin 2019. 

- Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre 2019 ; 

- Du vendredi 1
er

 au dimanche 3 novembre 2019. 

- Du vendredi 17 au dimanche 19 janvier 2020. 

 Journée de formation « initiateur en arbitrage » : initialement prévue le 6 avril, celle-ci est 

reportée au 18 mai 2019. Les stagiaires prévus ont déjà été avisés de ce changement. 
 

 Représentant de la CRA à la Commission de Discipline de la ligue : En raison de l’arrêt 
d’Yvon LE GOAZIOU, un remplaçant et membre de la commission doit être trouvé. Guy ZIVEREC est 
sollicité, il demande un temps de réflexion. 
 Modification du règlement intérieur de la CRA : la nouvelle filière des assistants R.3 devra 
être pris en compte et intégrée pour la saison prochaine. 
 La CRA est toujours dans l’attente d’un éducateur désigné par la Commission Technique. 
 Approbation Règlement Intérieur CDA du district de Football de Seine Maritime : ne pouvant 
pas juger les annexes, aucun avis n’est rendu par la CRA,  
 
TOUR DE TABLE : 
 
 Gilles BELLISSENT : Interroge les membres de la CRA sur la poursuite de l’envoi d’un 
courrier aux arbitres dès le mois d’Avril pour connaitre leur désidérata (arrêt-renouvellement, etc…). 
Un avis favorable à l’envoi de ce courrier est donné. 



 André LEFEVRE : Souhaite connaitre la date de la réunion des Présidents de CDA à la 
Fédération. Le week-end du 15-16-17 juin 2019 est avancé par le Président de la CRA. Néanmoins, 
Emmanuel AUBERT rappelle qu’il ne connaît pas encore l’ordre du jour de ce week-end et ne sais 
donc pas si les Présidents de CDA seront invités. 
 José BURSON : Questionne la CRA sur les modalités d’organisation de stage « devenez 
arbitre en un week-end ». Les réponses à ses questions lui sont données. 
 Guy ZIVEREC : Annonce qu’il poursuit encore une année dans ses fonctions à la CRA jeune, 
mais qu’il ne désire plus siéger à la Commission Sportive de la ligue. 
 Jacky CERVEAU : revient sur une précision importante concernant la règlementation 
Fédérale médicale sur les désignations consécutives des arbitres sur une courte période. Il aborde 
également la nouvelle obligation pour un arbitre de réaliser une échographie cardiaque dès la 
première licence. Jacky précise que la Commission Fédérale médicale a bien pris conscience de la 
problématique de ce parcours médical et a souhaité, par conséquent, permettre à un arbitre de 
bénéficier d’un délai de 3 années pour qu’il réalise son échographie cardiaque. Informe qu’une 
réflexion est en cours sur les tests physiques des arbitres féminins. Jacky CERVEAU confirme que 
cette échographie sera demandée une seule fois sur l’ensemble de la carrière d’un arbitre. 
 
 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 

                                


