
 

 

COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

 

Réunion de bureau du 13 août 2020 à 19 heures 00 

 

Séance en visioconférence 

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

 

PROCES VERBAL N° 3 

 

Sous la Présidence de Emmanuel AUBERT 

Secrétaire : Joël LE PROVOST 

 

Membres présents : Emmanuel AUBERT, Gilles BELLISSENT, Hassan CHARKI, Benjamin 

LEPAYSANT, Joël LE PROVOST, 

Invité : Dominique JULIEN,  

Excusés : Nathalie GUEDON-GINFRAY, Mikaël LESAGE, Pierre TAVELET, 

ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2020, 

 Civilités, 

 Point secrétariat- Courriers & mails reçus, 

 Organisation « stage de rentrée des observateurs du 29 août 2020, 

 Organisation « stage des arbitres » week-end du 5 et 6 septembre 2020, 

 Organisation « tests physiques », 

 Préparation réunion de CRA du 1er septembre 2020, 

 Informations diverses. Tour de table. 

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

1- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU : 

 Ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière, le procès-verbal de la réunion de 

bureau du 20 juillet 2020 mis en ligne sur le site le 29 juillet.2020 « rubrique arbitrage » est 

adopté à l’unanimité des présents. 

 

 



2- CIVILITES : 

 Prompt rétablissement à : 

 Mattéo DELAUNE (JAL) suite à une fracture du pied en juin. Il est prévu pour l’instant 

un arrêt maladie jusqu’en octobre 2020 au minimum. 

 

3- COURRIERS-MAILS RECUS DE : 

 Valérie BOUREL : Demande d’une année sabbatique. Le bureau donne son accord. 

 Adrien MOREL (AR.3) : Demande d’une année sabbatique pour raison 

professionnelle. Le bureau donne son accord. 

 Romain TALGUEN (JAL) : Demande d’une année sabbatique pour raison 

professionnelle. Le bureau donne son accord. 

 Pauline MAZIER (JAL) : Confirme son départ pour la Finlande et sera indisponible 

toute la saison. Le bureau prend acte. 

 Paul PEREZ (candidat JAL). Arrêt de l’arbitrage. Le bureau le remercie pour les 

services rendus à l’arbitrage normand. 

 Commission Régionale d’Appel : Dossier Olivier FERET. Le bureau prend acte de la 

décision de la commission. 

 
4- ORGANISATION « STAGE DE RENTREE DES OBSERVATEURS » DU 29 AOUT : 

 En raison des conditions sanitaires à respecter liées au COVID-19, le bureau est 

amené à revoir l’organisation du stage de rentrée des observateurs initialement prévu au 

siège de la ligue à Lisieux le samedi 29 août 2020 de 14 heures à 18 heures 30. 

 Il est décidé que ce stage se déroule en visioconférence le 29 août 2020 depuis 

le siège du district d’appartenance des observateurs. Deux créneaux horaires ont été 

retenus pour cette formation qui sera dispensée par Dominique JULIEN. Ce dernier se 

rapprochera des CTRA quant à l’organisation. 

- De 10 heures à 11 heures 30 pour les observateurs du Calvados, de la Manche 

et de l’Orne. 

- De 14 heures à 15 heures 30 pour les observateurs de l’Eure et de la Seine 

Maritime.  

 

A l’ordre du jour du stage : Rappel des consignes générales – Retour sur la saison 

passée. Présentation des groupes d’observateurs par catégorie - Les nouvelles lois du jeu. 
 

Hassan CHARKI est chargé de prendre contact avec les districts pour l’autorisation 

d’utiliser leur installation dans le cadre de ce stage. 
 

Les observateurs seront régulièrement convoqués, exceptés les observateurs FFF 

qui sont dispensés de la formation suivant eux-mêmes un stage au niveau fédéral. 
 

Toujours avec la même détermination sur un sujet qui lui tient à cœur « l’indemnité 

des observateurs », Dominique JULIEN souhaite connaitre l’avancée du dossier.  
 

 

 

 

 

 



Après contact avec les Présidents de CRA, Emmanuel AUBERT apporte quelques 

éléments de réponses sur ce qui peut se faire en la matière dans les autres Ligue. Il 

s’engage à s’entretenir et faire des propositions dans les jours à venir au Président de la 

Ligue Pierre LERESTEUX aux fins de trouver rapidement un accord. 

 
5- ORGANISATION « STAGE DES ARBITRES » WEEK-END DU 5 ET 6 SEPTEMBRE : 

 Les contraintes sanitaires imposées par la ligue obligent encore le bureau à revoir le 

programme d’organisation du stage. Benjamin LEPAYSANT propose de convier les arbitres 

par petits groupes sur le week-end du 5-6 septembre pour qu’ils réalisent les tests 

théoriques et qu’ils prennent connaissance des nouvelles lois du jeu.  

 Benjamin précise qu’il devra réfléchir au format des stages avec Nathalie GUEDON-

GINFRAY avant de prendre toute décision. De conclure : « le point devra être fait 

rapidement avec Nathalie » 

 
6- ORGANISATION DES TESTS PHYSIQUES : 

 Après débat, les dates des tests physiques sont maintenues comme prévu. 

 Emmanuel AUBERT est chargé de contacter la Directrice Kerstie ABERGEL pour 

l’achat d’un bipper et d’un jeu de cellules pour mesurer la vitesse. 

 
7- PREPARATION DE LA REUNION CRA DU 1 SEPTEMBRE : 

 La réunion CRA se tiendra le 1er septembre 2020 à 19 heures au siège de la ligue à 

Lisieux. L’ordre du jour est en cours d’élaboration il parviendra ultérieurement. 

 
8- INFORMATIONS DIVERSES – TOUR DE TABLE : 

 Le Président Emmanuel AUBERT annonce l’arrivée des arbitres : 

 Yasin JABRI (R.3) en provenance de la ligue de football Paris Ile de France, 

 Dimitri CHALAT (R.2) en provenance de la ligue de football d’Occitanie, 

 Le départ de l’arbitre : 

 Rayane GUENNI (JAL) pour la ligue de football des Hauts de France. 

 Emmanuel informe de la nomination de Yohan GAGNANT en qualité d’observateur 

JAF en remplacement de Benoît LOUVET devenu observateur F.4. 

 Il évoque la démission de Sylvain MORICE de la section « ETRAF ». 

 Benjamin LEPAYSANT signale que des mises à jour aux annexes du règlement 

intérieur de la CRA devront être effectuées. Elles concernent l’annexe 9 (la multiplication des 

désignations d’un arbitre sur une courte période) et l’annexe 2(les tests physiques). 

Après présentation de la modification souhaitée par Benjamin LEPAYSANT et au vue de 

l’urgence, les tests physiques commençant rapidement, il est décidé de donner un avis 

favorable aux deux paragraphes ci-dessous : 

 pour les tests de vitesse : deux passages à la place de six pour être en adéquation 

avec le règlement de la CFA modifié en juillet 2020. 
 une seule catégorie pour les tests physiques des R1 pour éviter la discrimination due 

à l’âge. 

Néanmoins, ces modifications seront présentées au plus vite au bureau du Comité de 

Direction pour validation. 



 Gilles BELLISSENT donne le bilan du renouvellement des arbitres à la date du 13 

août 2020 : 

 En seniors : 156 sur 246. 

 En jeunes : 28 sur 86. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, le Président lève 

la séance à 20 heures 15. 

            Le-Président      Le Secrétaire de séance 

      Emmanuel AUBERT          Joël LE PROVOST 

                                                                     


