
 

 

COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

Saison 2020 / 2021 

********** 

Réunion de bureau du 8 juillet 2020 à 19 heures 30 

Séance en visioconférence et audioconférence 

 

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

PROCES VERBAL N° 1 

 

Sous la Présidence de Emmanuel AUBERT 

Secrétaire : Joël LE PROVOST 

 

Membres présents : Emmanuel AUBERT, Gilles BELLISSENT, Hassan CHARKI, Joël LE 

PROVOST, 

 

 La séance a pour objet principal l’évocation de la démission de Pierre 

CROCHEMORRE l’un des Vice-présidents de la CRA. Pierre est également désignateur des 

arbitres et observateur. 

 L’élément déclencheur aura été la réunion du 26 mai 2020, la CRA ayant pris la 

décision de maintenir une descente par groupe pour les arbitres. La goutte de trop ? 

Apparemment oui, car Pierre s’y était farouchement opposé. 

 Le bureau prend acte de la démission de Pierre CROCHEMORE. L’ensemble des 

membres du bureau lui souhaitent le meilleur et lui fait part de sa vive reconnaissance pour 

tout le travail réalisé pour l’arbitrage normand depuis de nombreuses années. 

 Les désignations vont être considérablement impactées par cette démission souligne 

Hassan CHARKI. Il avance plusieurs pistes pour y remédier. Hassan informe s’être 

entretenu avec le Président de la ligue de Normandie Pierre LERESTEUX sur la 

problématique. Compte tenu de la charge de travail que représentent les désignations, 

le bureau réitère son souhait de voir aboutir sa demande de mise en place d’un salarié 

en charge des désignations d’arbitres. 

 

 



 Affaires juridiques : Le bureau est dans l’attente des décisions de la commission 

d’appel suite aux recours déposés par des arbitres. Selon les résultats qui seront prononcés, 

plusieurs scénarios ont été retenus par le bureau concernant les affectations pour la saison 

2020/2021. Gilles BELLISSENT portera ceux-ci le 9 juillet 2020 devant le Comité de 

Direction de la ligue. 

Fin de la réunion à 21 heures15. 

 

            Le-Président      Le Secrétaire de séance 

      Emmanuel AUBERT           Joël Le Provost 

                                                                    


