
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Régionale de L’Arbitrage 

 

PROCES-VERBAL N°5 

 

Séance plénière du Jeudi 9 Février 2023 
Au siège de la Ligue à Lisieux 

 

 

Présents :  

M. Benoit LOUVET, Président 

 

Mme Nathalie GUEDON GINFRAY 

MM. Gilles BELLISSENT-Hassan CHARKI Bruno COLIBERT- Stéphane CERDAN-Dominique DE LA COTTE,  

Fredy FAUTREL-Augustin FECIL-Cyril GRINGORE- Florent JIQUEL-André LEFEVRE- Philippe LE GALL- 

Lilian LEROUX-Alain ROBERT 

Mme Nado PESNEL Secrétaire 

 

Assiste :  

M. Cédric GARNIER responsable du Pôle 

 

Excusé : M. Jean-Luc TROADEC 

 

 

Benoit remercie toutes les personnes présentes, pour cette réunion importante. Des décisions doivent être 

prises en fonction de la réforme des championnats. La CRA accueille avec plaisir Cédric GARNIER 

responsable de notre pôle et Florent JICQUEL cadre technique. 

 

1 – Adoption des Procès-Verbaux 

 

Les procès-Verbaux de la réunion plénière du 17 Novembre dernier, de la réunion de bureau du 6 Janvier 

2023 n’entrainant aucune remarque sont adoptés. 

. 

2 – Condoléances 

 

Les membres de la CRA adressent leurs condoléances à : 

-Jean-Philippe CLEMENCEAU pour le décès de son épouse Françoise 

-La famille de Gérard DEVAUX ancien Arbitre de la Ligue de Normandie. 

-La famille de René BRUYNEEL ancien Arbitre de la Ligue de Normandie. 

 

3 – Félicitations 

 

Les membres de la CRA adressent leurs félicitations à : 

-Jonathan ROBERT et Sandra pour la naissance de leur fille ROSE 

- Stéphane DUHAMEL et Victoria pour la naissance de leur fille LEILA 

 

4 – Nouveaux Membres 

 

Les membres proposés au C.D. ont tous été acceptés. 

Daniel MEUNIER en remplacement d’Hervé GRANDET représentant la CRA à la commission de discipline, 

où il est déjà membre 

Bruno COLIBERT nommé Président de la C.D.A. de l’Orne, en remplacement de Loïc MOTREFF. 



 

5 –JEUNES ARBITRES DE LIGUE 

 

Cyril GRINGORE fait un point : 

 

Sur les 70 Jeunes Arbitres, 64 sont désignables, voire 63. 

 
Suite aux résultats obtenus par nos candidats potentiels JAF, 4 d'entre eux ont été retenus pour poursuivre 
la sélection. 
Il s'agit de Mrs LEDO LEGENTIL Jules, GROULT Robin et LEDUC Ewan ainsi que de Mlle DROUIN-HAMEL 
Manon qui devra néanmoins valider ses sprints sur le test.  
Ces 4 arbitres sont intégrés au pôle espoir dès maintenant afin de poursuivre la formation.  
Pour rappel, la ligue dispose de 2 places plus 2 places par section arbitrage. Les féminines sont hors quota.  
 

6– ETRAF 

 
Nathalie GUEDON GINFRAY nous informe que le stage INTER-LIGUES avec la Ligue des HAUTS DE 
France programmé les 29 et 30 Avril prochain, est en cours d’organisation, nous sommes en attente du 
devis de la CRJS du Havre. Nous devrions accueillir 30 Arbitres et 5 encadrants pour les Hauts de France, 
25 Arbitres, et 5 encadrants pour notre Ligue.  
Il est envisagé un survêtement offert par le sponsor Matmut. 
 
Du 14 au 17 Février 2023 se déroule un stage Inter ligues U15 Féminines à Châteauroux, Véronica 
DONKOR est l’arbitre retenue pour notre Ligue. Nous lui souhaitons une belle compétition. 
 
 
Comme convenu nous annexerons désormais le PV de la réunion de l’ETRAF, en fin de PV à celui de 
la CRA. 
 
7– Passerelle 

Vincent TESSIER en R2 
Alexis LONGUET en R1 
Kévin GUEDES OLIVEIRA R3 avis favorable pour être nommé R2 
Stéphane DUHAMEL R3 avis favorable pour être nommé R2 
 
8– Intervention Florian GIQUEL 

 
Florian est ravi d’avoir pu participer à la réunion. Ses obligations professionnelles ne lui permettant pas 
d’être présent comme il le souhaiterait. Il intervient dans les écoles, il y a 30 sections sportives, en collège 
de la 6ème à la 3ème. Il y a un potentiel vivier d’arbitres en UNSS, les participants jouent et arbitrent. 
 

9 – Informations Séminaire des Présidents de CRA 

 
Le séminaire des présidents de CRA s’est tenu au CNF de Clairefontaine du 27 au 29 janvier dernier. Eric 

BORGHINI, président de la Commission Fédérale de l’Arbitrage, et Antony GAUTIER, nouveau Directeur de 

l’Arbitrage, ont présenté la nouvelle organisation de l’arbitrage fédéral ainsi que ses objectifs selon un plan 

d’orientation stratégique pluriannuel reposant sur trois piliers : l’arbitrage professionnel, l’arbitrage féminin et 

l’arbitrage amateur.  

Ce séminaire très riche a permis d’aborder de nombreux points relatifs au développement du futsal, aux 

passerelles joueurs amateurs – arbitres de ligue, au module de retour à l’arbitrage, au plan territorial de 

développement de l’arbitrage amateur, au retour des stages supérieurs de Ligue, à l’arbitrage futnet et au 

bilans des stages des CTRA. 

Ce séminaire fut aussi l’occasion de révéler le plan de développement de l’arbitrage fédéral féminin avec un 

stage au mois de juin pour préparer les futures arbitres FFE2, FFE3 et AAFE2.  

Enfin, les incidences de la réforme des championnats sur l’arbitrage amateur, national et régional a été 

grandement discuté.  

Ainsi, concernant la réforme du N2/N3, les principes suivants ont été avancés pour la saison 2023-24 :  

 
- Désignations des arbitres centraux effectuées par la Direction de l’Arbitrage pour le N2 et le N3 ;  

- Scission de la catégorie F4 en une catégorie F4-N2 et une catégorie F4-N3 ;  

- Désignation prioritaire des arbitres F4-N2 et candidats F4 en National 2 ;  



 

- Désignation prioritaire des arbitres F4-N3, complétés par les F4-N2 et candidats F4 non désignés en N2, 
des arbitres Elite régionaux, des arbitres fédérales féminines et des arbitres JAF en National 3 ;  

- La catégorie F4-N3 sera uniquement alimentée par les rétrogradations de la catégorie F4-N2, les candidats 
F4 reçus intègreront directement la catégorie F4-N2 ;  

- Chaque saison, les arbitres de la catégorie F4-N3 pourront être promus en catégorie F4-N2, rester dans 
cette catégorie ou remis à disposition de leur Ligue.  
En termes d’effectif, l’objectif est de diminuer le nombre d’arbitres de la catégorie F4-N2 à horizon 25/26, 

afin de s’adapter à la réforme du N2,   

10– Fin de saison 2022/23 : Promotions/ Rétrogradations 

 
■ 6 descentes de ER → R1 (4 du groupe promotionnel – 2 du groupe non promotionnel) 

 
■ 1 montée maximum / groupe de R1 en ER (soit 3 montées) 

 
■ 2 descentes minimum / groupe de R1 en R2 (soit 6 descentes) 

 
■ 1 montée maximum / groupe de R2 en R1 (soit 5 montées) 

 
■ 2 descentes minimum / groupe de R2 en R3 (soit 10 descentes) 

 
■ 10 montées minimum de R3 en R2 

 
■ 4 descentes de R3 en District (soit 2 descentes par groupe) 

 
■ Aucune descente de la catégorie AAER vers AAR1 

 
■ Aucune montée de AAR1 en AAER 

 
■ Fusion des catégories AAER et AAR1 en une seule catégorie : AAR1 

 
■ 2 descentes minimum de AAR1 en AAR2 

 
■ 2 montées maximum de AAR2 en AAR1 

 
■ Aucune descente de AAR2 en AAR3 

 
■ 2 montées maximum de AAR3 en AAR2 

 

■ Aucune descente de AAR3 en District 
 

 
11– Intervention des C.D.A. 

 
-CDA 14 : Dominique DE LA COTTE  
Sur la prochaine FIA il y avait 25 candidats, reste au final 20 voire 18 
 
-CDA 27 Jacques FECIL  
Sur la précédente FIA il y avait 12 candidats reçus 
 
-CDA 50 : André LEFEVRE 
Sur la prochaine FIA il y 2 candidats Jeunes et 2 Seniors 
 
-CDA 61 : Bruno COLIBERT 
Sur la prochaine FIA il y a 8 candidats dont 1 féminine 
 
-CDA 76 : Stéphane CERDAN 
Pour la prochaine FIA du 25 Février, il y a 20 candidats dont 1 féminine 
 
 
12– Représentant des C.D.A au bureau de la CRA. 

 
Bruno COLIBERT sera le prochain représentant, André LEFEVRE ayant représenté les CDA pour la durée 
prévue. 



 

 
 
 La C.R.A se réunira toute la journée le 22 avril prochain pour un séminaire lors duquel de nombreux 
thèmes pour la saison prochaine seront abordés. 
         

 

Le Président La Secrétaire  

  
Benoît LOUVET Nado PESNEL 

 

          

  



 

Commission Régionale de L’Arbitrage 

Section E.T.R.A.F. 
PROCES-VERBAL N°2 

Réunion en présentiel et Visio conférence du 6 Décembre 2022 

 

 

Présents : 

Mmes Nathalie GUEDON GINFRAY, Karine BEAUPERE, Florence LEMAISTRE, Nado PESNEL 

MM. Cédric ACHY-Yoan BELLARD- Stéphane CERDAN-Olivier FERET- Stéphane GIRARD- Jonathan 

GONZALEZ-Kévin LAVARDE-, Patrick LEREVEREND 

 Excusés :  

 

Mmes Solène BANSARD-Sophie FERREIRA- Pauline NICOLAS  

MM. Benoît LOUVET-Hassan CHARKI- Bruno COLIBERT, -Dominique DE LA COTTE- Fredy FAUTREL, 

Jacques FECIL- Richard HUE- André LEFEVRE - Stéphane LE PUIL 

 

Nathalie remercie Monsieur Romain FERET, Président du District de Seine-Maritime et Stéphane CERDAN 

Président de la CDA, d’accueillir les membres de l’ETRAF dans les locaux du District, pour cette deuxième 

réunion de la saison. 

 

L’ensemble des membres de l’ETRAF adressent : 
-Leurs sincères condoléances à la famille de Johan HAMEL Arbitre de la Fédération, décédé subitement 
-Leurs sincères condoléances à Antoine LOUET arbitre Régional pour le décès de son épouse 
 
-Leurs félicitations aux Arbitres Français actuellement présents à la Coupe du Monde au QATAR : 
Stéphanie FRAPPART, Clément TURPIN, Nicolas DANOS, Cyril GRINGORE (notre représentant Normand) 
Benoit MILLOT, Jérôme BRISARD et leur souhaitent d’aller le plus loin possible dans la compétition 
 

. 

1 – Adoption du procès-verbal  

Le procès-Verbal de la réunion plénière du 29 Septembre dernier, n’entrainant aucune remarque est adopté. 

 
2 –Effectif au 6 Décembre 2022 

A ce jour nous comptabilisons 36 Arbitres 

Pour faire suite à la réunion de CRA du 17 Novembre dernier, Nathalie a transmis une demande de Solène 

BANSARD pour intégrer le corps des assistants spécifiques, et proposai de mettre en place un trio féminin 

en R1 Féminin, et, ce, afin de poursuivre la politique de féminisation de la CRA. 

Il a été acté la mise en place d’un duo en R1 formé par  Karine BEAUPERE et Solène ainsi que la 

candidature de Sophie FERREIRA  au titre d’assistante spécifique Ligue. 

Promotion de l’Arbitrage 

Il a été acté d’accepter un duo Karine BEAUPERE centrale, en qualité d’Assistante spécifique,  

Promotion de l’Arbitrage 

-Eloise FOLLIOT candidate JAL 

-Cloé MARIETTE candidate R3 

-Sophie FERREIRA candidate Assistante spécifique Ligue. 

Elles devront satisfaire aux exigences théoriques, physiques et pratique de l’examen Ligue. 



 

POLE ESPOIRS  

Sinem ATALAY - Zoé LAMY ont adressé leur candidature. 

3 – Point sur les accompagnements réalisés 

Jeunes : Sinem ATALAY-Manon DROUIN HAMEL-Veronica DONKOR-Eloise FOLLIOT-Nadya MAHE 

LEBLOUCH 

Pour rappel, en accord avec Cyril GRINGORE responsable de la section Jeunes, les Jeunes Arbitres de 

Ligue pourront être accompagnés sur 3 rencontres ( 1 fois par la section Jeunes - 1 fois par l’ETRAF-1 fois 

par Nathalie). 

Seniors : Karine BEAUPERE-Laëtitia DUHAMEL-Laurenne GUEROULT-Cloé MARIETTE 

 

4 –Retour sur le stage des 22-23 Octobre 2022 

18 Arbitres étaient réunies, toutes catégories confondues. 

Nous n’avons eu que des retours positifs, avec la présence très appréciée de Gabrielle GUILLOT, arbitre 

Fédérale qui est en charge du PERF (Pôle Universitaire d’Expertise, de Recherche et de Formation) 

Arbitrage à Clermont Ferrand.  

De nombreux ateliers ont été mis en place : terrain, test physique, salle, activité ludique de cohésion le 

samedi soir (laser game). 

L’activité du dimanche consistait en une course en équipe avec divers ateliers (vidéo et physiques)  a 

également été très apprécié par les féminines. La LFN avait prévu des goodies pour récompenser les 

participantes. 

 

Remerciements : 

-A la direction de la Ligue et au responsable Pôle arbitrage Cédric GARNIER qui nous ont permis 

d’organiser ce stage dans d’excellentes conditions. 

-à Benoit LOUVET, Président de la CRA pour sa présence et sa participation à nos travaux 

-à Fredy FAUTREL, CTRA pour la qualité du programme et des interventions 

-à Cyril GRINGORE, responsable de la Section Jeunes, qui est venu participer à nos ateliers terrain le 

samedi après-midi, 

-à l’ensemble des membres de l’ETRAF pour leur disponibilité pour encadrer ce stage. 

-à John John QUEMPER président de l’UNAF Régionale et Patrick DUBOC pour leur et pour la dotation de 

tee-shirts d’entrainement. 

 

Nous tenons à remercier, Tom COURTOIS-VIARD du service communication de la Ligue qui a réalisé un 

excellent film sur le stage, mis en ligne sur le site de la Ligue. 

 

L’objectif de ce stage était de renforcer la cohésion de groupe, objectif atteint et ce, dans une excellente 

ambiance. 

 

5 –Désignations 

Merci à Karine BEAUPERE et Yoan BELLARD qui désignent les Arbitres Féminines sur les compétitions 

féminines, en regrettant que les arbitres seniors ne soient pas assez nombreuses. 

 

Ils travaillent en collaboration étroite avec Lilian LEROUX, désignateur sur les compétitions Seniors Ligue et 

les des CDA, que nous remercions pour leur aide et leur compréhension. 

Le procès mis en place en début de saison pour les désignations semble donner satisfaction. 

 

Il convient de rappeler que sauf demande expresse d’une arbitre féminine de n’arbitrer que sur du 

championnat féminin, il est indispensable que nos arbitres féminies soient désignées également sur des 

rencontres masculines et ce, afin de poursuivre une progression. 

 

Concernant la demande de clubs quant à la désignation d’arbitres en R2 Féminines, une réponse a été 

apportée par la Ligue de Football de Normandie en début de saison. Ce sujet relève de la compétence de la 

direction de la Ligue. 

 

 



 

6 –Actions futures 

-Une FIA devrait être programmée courant février 2023 (à confirmer)  

-Le Stage Inter Ligues avec nos collègues des Hauts de France, est en cours de réflexion, un point sera fait j 

prochainement. Il est envisagé de l’organiser avec un club support. 

-La Classroom est remise en place : chaque mois, un QCM (questionnaire à choix multiples) de 10 questions 

est mis en ligne pour permettre aux féminines de travailler les Lois du Jeu., Nathalie invite chaque membre à 

préparer un questionnaire afin que la charge de travail soit répartie entre tous. 

-Le lien de la collection ETRAF sous DARTFISH va être transmise à toutes nos féminies pour qu’elles 

puissent s’y connecter. 

7 – Rappel de l’Accompagnement des Féminines : 

Les référents et/ou accompagnateurs vont voir les féminines au moins 1 fois par saison – L’Information est à 

donner à Patricia BERNIER à la Ligue, Nathalie, Nado. 

La Fiche d’accompagnement est transmise à Nathalie et Nado avec la feuille de frais (car nous devons la 

valider) 

 

Nado fait ensuite suivre la fiche d’accompagnement à l’Arbitre concernée, aux membres de l’ETRAF, 

(référents et accompagnateurs) à Benoit LOUVET, Hassan CHARKI-, Fredy FAUTREL, au président de la 

CDA concernée, et à Cyril GRINGORE pour les Jeunes. 

 

8 –Informations diverses : 

Stéphane CERDAN président de la CDA Seine-Maritime se félicite de l’entente qui règne entre la CRA, le 

CTRA, félicite les membres de l’ETRAF « qui tiennent la route » et remercie de la teneur de cette réunion 

décentralisée. 

 

Nathalie souhaite à tous de BONNES FETES DE FIN D’ANNEE. 

 

La responsable de la Section     La Secrétaire  

     

Nathalie GUEDON GINFRAY     Nado PESNEL 

 

 

 

 
 


