
 

 

 

 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE  

 

Séance plénière du 15 janvier 2019 à 19 heures  

 

En visio conférence depuis les antennes de Caen et Rouen 

 

 

 
PROCES VERBAL N°6 

 
 
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, Dominique JULIEN, Yvon LE GOAZIOU, Nathalie 
GUEDON-GINFRAY, André LEFEVRE, Benjamin LEPAYSANT, Joël LE PROVOST, Benoit LOUVET, 
Stéphane MOULIN, Alain ROBERT, Guy ZIVEREC, 
 
Excusés : Jacques FECIL, Mikaël LESAGE, Pierre TAVELET, 
 

oO*************Oo 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 Civilités, 
 Approbation des procès-verbaux du 28.11.2018 et 11.12.2018. 
 Point secrétariat - Courriers, mails reçus. 
 Montées / descentes à l’issue de la saison 2018/2019, 
 Point sur les rattrapages tests physiques, 
 Point sur les rattrapages tests théoriques, 
 Point sur les observations, 
 Formation initiale « devenez arbitre stagiaire en 1 week-end », 
 Informations diverses du Président, 
 Parole aux différentes sections : 

 Section « Jeune », 

 Section « Lois du jeu », 

 Section « ETRAF », 

 Section « Pôle Espoir », 

 Section « Futsal », 

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

oO*************Oo 
 
 En ouverture de séance, le Président Emmanuel AUBERT et les membres de la CRA 
adressent leurs meilleurs vœux pour cette année 2019 à toutes les composantes de la famille du 
football et notamment aux arbitres et aux observateurs. 
 
 Après avoir excusé les absents, le Président passe à l’ordre du jour. 
 
 
 
 



 
CIVILITES : 

 
 Félicitations : 

Emmanuel AUBERT et la CRA présentent leurs félicitations à : 
Mickaël MOREAUX, arbitre L.2, suite à sa désignation sur un tournoi international militaire en 
Hollande en fin d’année 2018. 
 

 Vœux de meilleure santé : 
La CRA adresse tous ses vœux de prompt rétablissement à tous les arbitres de ligue qui sont 
actuellement en situation de blessure ou maladie, en espérant les revoir rapidement sur la 
liste des désignations. 
 

 Remerciements : 
Emmanuel AUBERT et la CRA adressent leurs remerciements à : 

- Alexandre PALIN : arbitre R.E, muté pour raison professionnelle en Gironde, pour l’ensemble 
de sa carrière et son investissement au service de l’arbitrage Normand, 

- GOMES OLIVEIRA PACHE Luis : arbitre R.3, muté pour raison professionnelle en Guyane, 
pour l’ensemble de sa carrière et son investissement au service de l’arbitrage Normand. 

 
APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 28.11.2018 ET 11.12.2018: 
 
 Le Président soumet à l’approbation de la CRA les procès-verbaux des réunions du 
28.11.2018 et 11.12.2018 mis sur le site « rubrique arbitrage ». Aucune remarque n’étant formulée, 
lesdits procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité des présents. 

 
POINT SECRETARIAT-COURRIERS MAILS RECUS : 

 

- Deux courriers de la Commission Régionale d’Appel, suite à des absences non excusées 

d’arbitres aux convocations du 4.12.2018 et 16.12.2018. Des informations complémentaires 

sont apportées par Pierre CROCHEMORE concernant la convocation du 16.12.2018 : 

« l’arbitre n’a jamais reçu sa citation à comparaître devant la commission d’Appel ce 

qui explique son absence ». De poursuivre ; « Il est à nouveau convoqué le 15 janvier 

2019 ». 
 

- Courrier de David DOMINGUEZ CONDE : demande de candidature à la fonction de 

désignateur sur l’antenne de Rouen pour la saison prochaine. La CRA ne souhaite donner 

suite à la sollicitation et le remercie pour son courrier. 

 

 Notons le passage du Président de la Ligue de Normandie Pierre LESRESTEUX venu 

apporter tout son soutien à la CRA « J’admire le travail que vous faites ». 

 
MONTEES/DESCENTES A L’ISSUE DE LA SAISON 2018/2019 : 
 

  Les résultats du groupe de travail sont présentés et commentés par Dominique JULIEN : 

« Pour réaliser ce travail, nous avons pris en compte les besoins opérationnels des 

désignateurs et défini un effectif cible pour chaque catégorie ». De préciser : « les montées et 

descentes décidées le sont d’un point de vue purement sportif, c’est-à-dire par le 

classement ». 

 

 Dans le même temps, l’effectif des arbitres assistants entraine une longue discussion avec 

parfois des divergences d’opinions. Dominique JULIEN : « les effectifs devront être renforcés à 

l’avenir ». De rajouter : « pour cette saison, priorité aux observations des observateurs 

spécifiques référents de leur catégorie qui détermineront les classements des AA ». 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARBITRES CENTRAUX 
 

CATEGORIE 
EFFECTIF 
ACTUEL 

EFFECTIF 
CIBLE 

DESCENTES VERS 
CATEGORIE INFERIEURE 

MONTEES VERS CATEGORIE 
SUPERIEURE 

N 3 15 15 
1 minimum jeunes 
1 minimum expérimentés 

 

R1 34 26 

2 min. antenne Rouen jeunes 
2 min. antenne Rouen 
expérimentés 
2 min. antenne Caen 

1 min. antenne Rouen jeunes 
1 min. antenne Rouen 
expérimentés 
1 mini. Antenne Caen 

R2 47 48 

2 min. poule 
Manche/Calvados 
2 min. poule Orne/Calvados 
2 min. poule Seine-Maritime 
2 min. poule Eure 

1 min. poule Manche/Calvados 
1 min. poule Orne/Calvados 
1 min. poule Seine-Maritime 
1 min. poule Eure 

R3 125 125 
2 minimum antenne Rouen 
2 minimum antenne Caen 

4 minimum antenne Rouen 
4 minimum antenne Caen 

 
oO*************Oo 

 

ARBITRES-ASSISTANTS 
 

CATEGORIE 
EFFECTIF 

ACTUEL 

EFFECTIF 

CIBLE 

DESCENTES VERS CATEGORIE 

INFERIEURE 

MONTEES VERS CATEGORIE 

SUPERIEURE 

AR1 8 9 1 minimum  

AR2 11 12 1 minimum 2 minimum 

AR3 10 12 Aucune 2 minimum 

 

 La CRA à l’unanimité des présents entérine ce travail de projection. 

 
POINT SUR LES RATTRAPAGES PHYSIQUES : 

 

 Gilles BELLISSENT dresse le bilan des arbitres qui n’ont pas réussi ou pas passé les tests 

physiques :   

 R.1 : 2 arbitres   – R.2 : 3 arbitres  - R.3 : 13 arbitres. 

 AR.1 : 3 arbitres  - AR2 : 1 arbitre  - AR3 : 2 arbitres. 

 

 La CRA confirme ne plus organiser de session de rattrapage et précise que la gestion des 

situations individuelles des arbitres se fera conformément au règlement intérieur. 

 
POINT SUR LES RATTRAPAGES THEORIQUES : 

 

 Le bilan sera fait ultérieurement dès que toutes les copies seront récupérées annonce 

Nathalie GUEDON GINFRAY. 

 
POINT SUR LES OBSERVATIONS : 

 

 Dominique JULIEN n’éprouve aucune inquiétude concernant l’avancée des observations des 

arbitres centraux contrairement à celles des AR.1 pour lesquelles il donne quelques recommandations 

pour les mener à bien. 

 



 Les observations chez les jeunes n’apportent aucun commentaire particulier de la part de 

Stéphane MOULIN et Guy ZIVEREC ; 

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

 

 Le stage prévu à Evreux (27) a été annulé par faute de candidats en nombre suffisant. 

Néanmoins, les candidats eurois seront rattachés au centre accueillant ceux de la Seine Maritime. 26 

stagiaires sont donc prévus à Petit Couronne (76).  

 Dans le district de la Manche, 24 candidats dont 1 féminine. 

 Dans le District du Calvados, 32 candidats dont 2 féminines. 

 Dans le District de l’Orne, la formation qui est dispensée sur 4 samedis, rassemble 11 

candidats dont 2 féminines. 

 

INFORMATIONS DIVERSES DU PRESIDENT : (Emmanuel AUBERT) 

 

 Stage inter-ligues U 16 à Houlgate du 19 au 21 février 2019. A la demande de Romuald 

BOURGEOIS, 3 jeunes arbitres de ligue devront être désignés. Les convocations seront effectuées 

par la DTA. 

 

 Demande de la DTA pour l’organisation d’un stage Fédéral Futsal du 22 au 24 mars 2019. 

Après discussion, la CRA donne son accord pour candidater à la réception de ce stage sur le site 

d’Houlgate. 

 

 Les arbitres assistants : le Président propose de renommer les catégories à partir de la saison 

prochaine pour une compréhension plus aisée, à savoir : 
 

 Les assistants « R.1 » deviendraient Assistants « RE » observés en N.3. 

 Les assistants « R.2 » deviendraient Assistants « R.1 » observés en R.1. 

 Les assistants « R.3 » deviendraient Assistants « R.2 » observés en R.2. 

 Création d’une catégorie Assistants « R.3 » pour officier sur les rencontres R.3. 

 La CRA, à l’unanimité des membres présents, donne un avis favorable à la création de cette 

catégorie assistants « R.3 » telle que présentée par Emmanuel AUBERT. 

 

 Pour définir les conditions d’accès à cette catégorie d’arbitres assistants « R.3 », il est décidé 

de mettre en place un groupe de travail composé du Président de la CRA et des Présidents de CDA. 

Le résultat des travaux devra être connu pour la mi-février 2019. 

 Les 2 CTRA seront consultés pour définir les tests physiques et l’épreuve écrite de l’examen 

« R.3 ». 

 

LES RESPONSABLES DES DESIGNATION POUR LA SAISON 2019/2020 
 

 Désignations des arbitres 2019/2020 : La candidature de Lilian LEROUX à la fonction de 

désignateur des arbitres antenne de Rouen est retenue sous réserve qu’il arrête l’arbitrage. Le 

Président contactera l’intéressé.  
 

 Concernant l’antenne de Caen, Alain RUIZ a accepté sur demande du Président de prendre 

en charge les désignations seniors et des féminines. La CRA donne un avis favorable.  
 

 Gilles BELLISENT accepte de prendre en charge la désignation de l’ensemble des 

observateurs pour la saison prochaine. Un avis favorable est donné à l’unanimité des membres 

présents. 

 

 Tests physiques saison 2019/2020 : La CRA donne son accord pour l’organisation d’un test 

physique sur les antennes de Caen et Rouen début Juillet 2019. 

 

 Le représentant des éducateurs sera connu et présent lors de la prochaine réunion de la CRA 

au mois de mars 2019. 

 

 



 

PAROLE AUX DIFFERENTES SECTIONS : 

 

 Section « jeune » : 

 Stéphane MOULIN questionne le Président sur la préparation de l’épreuve théorique à 

l’examen jeunes arbitres de ligue qui se déroulent le 6 avril 2019. La réponse lui est apportée par 

Emmanuel. 

 Guy ZIVEREC donne un compte rendu positif de l’inter Districts des 12 et 13 janvier 2019, où 

4 candidats JAL ont officié. 

 

 Section « lois du jeu » : 

 Benjamin LEPAYSANT souhaite voir instaurer lors des stages de début de saison une mise à 

niveau sur la procédure à suivre en cas de réserve technique. Il explique qu’il y a trop de lacunes 

notamment dans les rapports. Stéphane MOULIN préconise une vidéo avec faute technique. 

 Joël LE PROVOST informe d’une nouvelle réserve sur une rencontre féminine du 13 janvier 

2019. 

 

 Section « ETRAF » : 

 Nathalie évoque le comportement d’un arbitre féminin. La CRA prend note de la décision. 

 Pour le stage spécifique « féminines » du 23 et 24 mars 2019 à Houlgate, Nathalie informe 

qu’elle va solliciter une arbitre Fédérale pour participer à ce rassemblement. 

 

 Section « Pôle Espoirs » : 

 Benoit LOUVET informe que le Pôle Espoirs s’est réuni le 4 janvier 2019, une vingtaine 

d’arbitres étaient présents. Il détaille le programme de la journée. Benoit « à part quelques 

exceptions, le travail physique sur le terrain avec notamment le yoyo test a été une réussite ». 

Il fait savoir que Hugo BOISSIERE ne sera pas candidat à la Fédération cette année.  

 Benoit se dit très satisfait du travail des 4 candidats assistants dont les résultats théoriques 

sont très proches. 

 Pierre TAVELET est intervenu en fin de journée sur tout ce qui concerne les exigences au 

niveau Fédéral.  

 Benoit remercie Yohan GAGNANT, Nathalie GUEDON-GINFRAY, Benjamin LEPAYSANT, 

Mikaël LESAGE, Pierre TAVELET, pour leur participation à ce stage.  

 Les prochains rassemblements, sous réserve de confirmation, sont prévus le 13 février 2019 

secteur de Rouen et 18 février secteur de Caen. 

  

 Section « Futsal » : 

 Dominique DE LA COTTE donne un compte rendu du stage des arbitres « Futsal » qui a eu 

lieu le samedi 12 janvier 2019 sur 2 sites à Bois Guillaume et Deville Les Rouen dans une excellente 

ambiance. 

 

 Section « foot en milieu scolaire » 

 Hassan CHARKI : « tout va bien ». 

 
TOUR DE TABLE : 
 
 Hassan CHARKI : Demande que le travail de Patricia, secrétaire de la CRA, soit respecté. Il 
s’en explique. 
 
 Dominique DE LA COTTE : Questionne le Président sur les maillots des arbitres débutants 
qui sont actuellement en attente à la ligue. 
 
 Alain ROBERT : Explique qu’il est important de ne pas faire une séparation entre le corps 
arbitral et les clubs : « nous devons avoir des échanges et pas des rivalités. Pourquoi ? 
Aujourd’hui, beaucoup de clubs fusionnent, il y en a donc moins. De plus les clubs rencontrent 
des difficultés de budget car les subventions des mairies diminuent. Les partenariats sont de 
plus en plus compliqués. Il me semble important d’échanger sur les difficultés rencontrées par 
les uns et les autres dans l’intérêt du football. Attention à l’essoufflement des bénévoles ». 
 
 
 



 
 Benoit LOUVET : Souhaite parfaire la communication entre la section « jeunes » et « le pôle 
espoirs ». 
 
 Dominique JULIEN : « On est encore dans des années de transition, et on se rend 
compte que l’on a encore besoin de communication entre les sections, les districts. On essaie 
d’aller vers le bon sens et que le but à un moment est de raisonner en une seule ligue et 
d’uniformiser les pratiques ». 
 

- Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la 
séance à 22H00. La prochaine réunion est fixée au mardi 26 mars 2019. 
 
 
           Le Président de la CRA,     Le Secrétaire, 

             Emmanuel AUBERT   Joël Le Provost 

                           

   


