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Réunion par audio conférence du 18 juin 2018 à 20 heures  

 

 
PROCES VERBAL N°8 

 
 
Sous la Présidence de Martial Bance, 
 
 
Participent : Emmanuel AUBERT, Gilles BELLISSENT, Dominique JULIEN, Joël LE PROVOST, 
LOUVET Benoit, 
 
 
RESULTATS AUX EPREUVES THEORIQUES DE LA FEDERATION 
 
Une nouvelle fois, nous constatons que les épreuves restent un passage difficile car le niveau attendu 
est élevé. 
La CRA adresse ses sincères félicitations à : 
Solène BANSARD  admise dans la catégorie fédérale féminines 
Louis BOURDON  admis dans la catégorie Jeune arbitre de la fédération 
Antoine RIVOGNAC admis dans la catégorie Jeune arbitre de la fédération 
 
Pour ces 3 candidats, il faut maintenant se préparer pour les observations pratiques de la saison 
prochaine. 
 
La CRA adresse ses encouragements à Pauline, Hugo, Tifenn, Frédéric et Logan qui n’ont pas connu 
cette même réussite.  
 
 
SITUATIONS A REPRENDRE 
 
Après sa réunion plénière du mardi 12 juin 2018 à Lisieux (14), plusieurs situations restant à examiner, 
le bureau de la CRA par audio conférence arrête les décisions suivantes : 
 
 Malo ANDEOLE (Demande année sabbatique) : Benoit LOUVET rapporte les arguments 
avancés par Malo ANDEOLE lors son entretien téléphonique avec l’intéressé. Le bureau échange 
longuement sur le sujet.  
Le bureau décide à l’unanimité des participants de ne pas accepter la demande d’année sabbatique. 
Malo figurera dans l’effectif N.3 pour la saison 2018-2019 et intègrera le classement. Il lui sera demandé 
d’effectuer un minimum de matchs pour être vu en N.3 le dimanche. Faute d’accord, il sera rétrogradé 
en R.1 la saison 2019-2020. Martial BANCE se charge d’informer Malo de la décision prise. 
 
 
 Corentin LORGERIE : Le bureau donne son accord pour intégrer la R.2. 
 
 Examen arbitre jeune de ligue (antenne de Rouen) : Il convient de rajouter dans la liste des 
reçus Shaima CHEBANA 



 
  
 Arbitres Assistants : Le bureau décide de ne programmer aucune accession pour cette saison 
2017-2018. 
 Romain HENNACHE, suite à sa demande de changement de filière, intégrera la catégorie des 
assistants L.1 (AAL.1). 
 
 Les effectifs pour la saison 2018-2019 paraitront prochainement sur le site. 
 
  La réunion prend fin à 20H45. 
 
 
Le Président de la CRA, Le Secrétaire, 

Martial Bance Joël Le Provost 

  

Procès-verbal mis en ligne le 20 juin 2018 à 16h20 


