
 

COMMISSION REGIONALE DES ARBITRES 

 

Réunion du bureau de la CRA du jeudi 18 février 2021  

********** 

Visioconférence 

 

Procès verbal n° 2 

 

 

 
 Membres présents : Benoît Louvet - Fredy Fautrel - Mickael Lesage – Pierre Tavelet – Benjamin Lepaysant – Hassan 

Charki – Gilles Bellissent – Jacques Fécil – Hervé Grandet   

 

 

Accueil : A 19 heures, Fredy Fautrel, Responsable du Pôle Arbitrage de la Ligue de Football de Normandie, et Benoît 

Louvet, Président de la CRA, accueillent et remercient l’ensemble des membres présents à la réunion du bureau 

effectuée en visioconférence.  

 

  

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

 

 

L’ordre du jour du bureau de la CRA portait sur la réflexion concernant le suivi, l’écoute et l’accompagnement des 

arbitres pendant cette période d’inactivité et la perspective future sur la saison en cours avec plusieurs axes de travail. 

 

La composition de la nouvelle CRA, mandature 2020-2024, sera validée lors du prochain Comité de Direction de la 

Ligue qui aura lieu le samedi 20 mars 2021 avec l’officialisation de Benoît Louvet au poste de Président de la CRA.   

Une présentation complète sera effectuée lors de la prochaine réunion de la CRA en séance plénière. 

 

 

 

 

1 – Gestion, accompagnement, soutien des arbitres de ligue :  

 

 

Les objectifs liés à l’arbitrage pour la nouvelle mandature de la CRA sont de pérenniser la gestion de l’ensemble des 

effectifs de la ligue en leur apportant une aide, un soutien, un accompagnement au travers des échanges qui vont être 

prochainement dispensés à chacun des arbitres.  

 

Une communication destinée à l’ensemble des officiels sur la mise en place de la cellule d’écoute dédiée aux arbitres 

dès la reprise des championnats sera effectuée très prochainement.  

  

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle liée au COVID-19, le bureau de la Commission Régionale des Arbitres 

propose des visioconférences pour l’ensemble des catégories selon un calendrier défini.  



 

 

AGENDA VISOCONFERENCES : 

 

 

Mercredi 03 – Jeudi 04 mars 2021 de 18 h 30 à 19 h 30 : 

 

Jeunes Arbitres de Ligue et candidats JAL  

 

Vendredi 05 mars 2021 de 18 h 30 à 19 h 30 :  

 

Arbitres Elites Régionaux et Arbitres R1 – assistants  

 

Mercredi 10 mars 2021 de 18 h 30 à 19 h 30 :  

 

Arbitres R2 – assistants  

 

Jeudi 11 mars 2021 de 18 h 30 à 19 h 30 :  

 

Arbitres R3 - assistants 

 

Vendredi 12 mars 2021 de 18 h 30 à 19 h 30 :  

 

Arbitres R3 – assistants  

. 

 

Benoît Louvet et Fredy Fautrel souhaitent pouvoir interagir avec tous les arbitres, et les membres élus de l’arbitrage 

pour exposer le positionnement de la CRA face à la situation actuelle de manière à conserver du lien entre tous.  

 

Il s’agira d’échanger avec l’ensemble des arbitres sur leur vision de la saison face à la crise sanitaire, leurs craintes, 

leurs souhaits, leurs sentiments d’une reprise ou non de la saison, leurs objectifs.  

 

 

L’idée maîtresse reste que la CRA puisse apporter un soutien à l’ensemble des arbitres dans cette période difficile de 

crise sanitaire.   

 

Plusieurs pistes de travail ont été évoquées celles-ci seront commentées avec l’ensemble des membres de la CRA 

lors d’une prochaine réunion en séance plénière.  

 

La CRA note que la situation sanitaire actuelle joue sur le moral des arbitres et cela va vers le constat d’une baisse de 

motivation pour certains.  

 

 

2 – Travaux et réflexion en cours :  

 

 

La CRA travaille sur différents sujets adjacents à une éventuelle reprise ou sur un arrêt définitif de la saison et des 

compétitions.  

 

Afin de conserver du lien, la CRA avec l’appui des CTRA poursuivent leur travail en apportant des dispositifs pour 

permettre aux officiels de conserver la motivation : Diffusion en ligne de vidéos arbitrage, séquences de faits de jeux 

accessibles à tous – questionnaires jeunes arbitres – quiz….  

 

Parmi les projets à l’étude figurent l’informatisation les désignations et le gel des classements des arbitres en cas de 

non reprise ou même en cas de reprise partielle des championnats. 

  

Le bureau de la CRA souhaite proposer, si la situation sanitaire le permet, des entraînements d’arbitres par secteur sur 

les 5 districts, pour tous les arbitres de la ligue au cours du mois de juin jusqu’à début juillet.  

 



Ces rassemblements sportifs permettront de se retrouver pour amorcer le début de la prochaine saison.  

 

 

3 - Désignations 6ème et 7ème tour de Coupe de France :  

 

Un point de satisfaction ressort de la part des arbitres qui ont été désignés lors des 6ème et 7ème tour de coupe de France, 

notamment sur la présence d’un quatrième arbitre sur chaque rencontre.   

Benoît Louvet remercie les CTRA et l’ensemble des personnes étant intervenues dans le cadre de l’organisation de ces 

rencontres et pour la mise en place de visioconférence en amont des rencontres pour encadrer le respect des protocoles 

sportifs, réglementaires et sanitaires liés à cette compétition.   

 

 

 

4 – Formations Initiales en Arbitrage (FIA)  
 
Un point sur les Formations Initiales en Arbitrage (FIA) a été fait par Jacques Fecil. Il précise notamment que la CDA 
de l’Eure continue de procéder à de la préformation en visioconférence. Il note une assiduité des stagiaires et des 
échanges constructifs.   
 

 

5 – Reprise des compétitions  

 

A ce jour, le bureau de la CRA n’a pas de lisibilité sur une éventuelle reprise des compétitions au niveau régional.   

 

Au niveau de l’instance fédérale, la Commission Fédérale des Arbitres (CFA) est également dans l’attente et elle doit 

se projeter sur plusieurs possibilités en fonction d’une éventuelle reprise des compétitions.  

La CFA doit se positionner début mars et une réponse sera apportée à chaque CRA.  

A l’issue, la CRA prendra des dispositions en fonction des éléments communiqués par la CFA.  

 

 

6 – Compte-rendu de la réunion des présidents de CDA :  

 

Jacques Fécil, président de la CDA de l’Eure, a exposé le compte-rendu de la réunion des 5 présidents de CDA. Lors 

de celle-ci, il a été décidé à l’unanimité que le représentant des présidents de CDA au sein du bureau de la CRA sera 

nommé pour une durée de 6 mois. 

 

Jacques Fécil étant le doyen des Présidents de CDA, l’honneur lui revient de débuter la mandature au sein du bureau 

de la CRA.  

 

Les Présidents de CDA ont échangé sur les désignations – sur le calendrier, sur les lieux des tests physiques et les 

horaires à étudier. 

Ces sujets seront abordés en séance plénière de la CRA.  

 

 

En fin de réunion, Benoît Louvet se félicite de l’engagement de tous et rappelle l’importance de créer un lien entre les 

arbitres et l’ensemble des membres de la CRA face à la crise sanitaire du Covid-19.  

 

Aucune autre question n’étant abordée, Messieurs Fredy Fautrel et Benoît Louvet remercient les membres du bureau 

de la CRA de leur présence et lèvent la séance à 20 heures 45. 

 

 

Le Président de la CRA,         Le Secrétaire de séance, 

 

Benoît Louvet          Hervé Grandet  

         


