
 

 

COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 
 

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

Le PV de réunion ci-dessous retranscrit les débats de la réunion de CRA avant 

les décisions gouvernementales et fédérales prises concernant la pandémie 

conséquence du Covid-19. 

********* 

Une réunion extraordinaire devrait se dérouler lorsque la situation sanitaire le 

permettra (Mise à jour des calendriers  – décisions formations et examens…) 

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

 
Réunion du 03 mars 2020 à 19 heures 00 

Ligue de Normandie- 19 rue Paul Doumer à LISIEUX 

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

PROCES VERBAL N° 6 

 

Sous la Présidence de :  Emmanuel AUBERT 

Secrétaire de séance :   Hervé GRANDET 

Membres présents :  Gilles BELLISSENT, Hassan CHARKI, Pierre CROCHEMORE, Dominique DE LA COTTE, 
Hervé GRANDET, Nathalie GUEDON-GINFRAY, Mikaël LESAGE, Alain ROBERT, Alain RUIZ, Pierre TAVELET, 
Guy ZIVEREC 

Membre en visio : Claude MICHEL 

Invités :  Jean-Michel KOCISZEWSKI– Président délégué de la Ligue 
   Jean-Luc TROADEC – Président de la CRPA 

Excusés :  José BURSON, Jacques FECIL, Dominique JULIEN, André LEFEVRE, Benjamin 
LEPAYSANT, Joël LE PROVOST, Benoit LOUVET, Stéphane MOULIN. 

 
ORDRE DU JOUR : 

- Civilités 

- Bilan définitif sur les formations initiales « Devenez arbitres-stagiaire en un WE »  

- Organisations formations initiales futures  



- Point sur les désignations  

- Bilan test physique  

- Bilan test théorique et correction  

- Organisations – examens de Ligue du 04 avril  

- Présentation CRPA  

- Paroles aux différentes sections 

- Informations du Président 

- Tour de table / Questions diverses 

 

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

 Après avoir excusé les absents, le Président passe à l’ordre du jour. 

 Emmanuel AUBERT souhaite la bienvenue à nos deux invités à savoir Messieurs Jean-Michel 
KOCISZEWSKI et Jean-Luc TROADEC. 

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

CIVILITES : 

 Condoléances : 
 

Emmanuel AUBERT au nom du bureau de la CRA assure son profond soutien et adresse ses sincères 

condoléances à : 

 

- Nado PESNEL, Membre de l’ETRAF, pour le décès de sa sœur. 

- Jacques FECIL, Membre de CRA, pour le décès de son frère, Avariste. 

- Damien JUIN, Arbitre R2, pour le décès de son père 

 

 Bons rétablissements : 
 

La CRA tient également à souhaiter un prompt rétablissement aux personnes suivantes touchés 

physiquement ou psychologiquement : Messieurs Philippe BEQUET, André LEFEVRE, Rémy DUMOULIN, 

Clément CORDRAY, David GERVAIS, Valentin BAINEY, Cédric ACHY et Moussa KHEDAIRIA. 

 

 Félicitations : 
 

La CRA est heureuse de vous faire-part de l’agrandissement des familles de nos arbitres. 

-Monsieur Jérémy LEMASSON, formateur Futsal et arbitre de Ligue pour l’arrivée de son enfant.  

-Mathilde LECLERC, ex-arbitre Futsal pour l’arrivée de son bébé. 

Toute la CRA tient à féliciter chaleureusement les nouveaux parents et leur souhaite plein de 

bonheur. 
 

La CRA félicite les trois arbitres normands et les trois arbitres des Ligues voisines pour leurs 

prestations lors du stage « interligue » U16 organisé les 26, 27 et 28 février derniers sur les installations du 

CSN de HOULGATE. Il s’agit plus précisément des Messieurs Jason HERMAN, Julien LEMAITRE, Alexandre 

MALENFANT, Paul PENNORS, Lucas VAN HOUTTE et Tom WOJCIK. 

 

 Demande d’année sabbatique : 
 

Monsieur Paul DENIS a décidé de reprendre l’arbitrage et de se remettre à disposition de la CRA.  

 

 Courriers et mails reçus : 
 

- Mails de Monsieur Loïc DELISLE en date du 11 février 2020 – réponse faite par le Président de la 

CRA directement par téléphone auprès de l’intéressé. 



- Courrier de Monsieur Gérard FEBERBE, Dirigeant de US Rugles/Lyre concernant une erreur 

administrative commise par un arbitre – dossier transmis à la section « loi du jeu » de la CRA. 

- Courrier de Monsieur Christian JOURDAIN du 24 janvier 2020, concernant son rapport 

d’observation - Emmanuel AUBERT, après s’être entretenu avec Dominique JULIEN a pris attache 

avec l’observateur concerné - dossier traité. 

 

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

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU 03 DECEMBRE 2019 ET DU 21 JANVIER 2020. : 
 

Ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière, les procès-verbaux des réunions du 03 décembre 

2019 et du 21 janvier 2020 sont adoptés à l’unanimité des présents 

 

 

BILAN SUR LES FORMATIONS INITIALES « DEVENEZ ARBITRE-STAGIAIRE EN UN WEEK-END » 

Emmanuel AUBERT sollicite les présidents de CDA présents ou les membres pouvant donner les 
informations à ce sujet. 
 
Pour le Calvados : lors du dernier examen de janvier, 17 candidats présents. Il est à noter 2 échecs. 

Dominique DE LA COTTE explique avoir eu 10 jeunes contre 7 séniors. Il évoque les problèmes de  
recrutements avec probablement 4 démissions à prévoir. Dominique explique avoir pour cette saison 
pratiquement 60 arbitres reçus sur l’ensemble des examens organisés. Cela reste conforme aux 
années précédentes. 

 
Pour la Manche : Hassan CHARKI explique avoir eu pour le dernier examen 24 candidats dont 2 féminines 

et 20 reçus. Hassan poursuite en expliquant que son District a reçu une cinquante d’arbitres de plus 
cette saison. 

  
Pour l’Orne : 9 candidats inscrits mais 6 se sont présentés. Tous les stagiaires ont été admis : 1 senior et 5 

jeunes. Le stage s’est déroulé sur le site d’Argentan le week-end du 17 au 19 janvier 2020. 
Pour la saison en cours et sur les deux examens organisés, 20 candidats ont été reçus ce qui 
correspond approximativement au quota des années passées. 

 
Pour la Seine-Maritime et l’Eure : Pierre TAVELET confirme qu’il avait 29 inscrits. Les résultats ont montré – 

24 reçus, 4 échecs et 1 abandon. Pierre poursuit en constatant que certains d’arbitres reçus dans les 
précédentes sessions ne sont désignés que très rarement. Il faut changer cette tendance pour éviter 
de les perdre.  

 
Formation arbitres futsall : Mikaël LESAGE explique avoir eu 8 candidats pour la première organisation de 

cette formation spécifique organisé les 09 et 10 décembre 2019. 6 personnes étaient présentes et tous 
ont été reçus. Un grand merci à Jérémy LEMASSON pour son expertise de la discipline et à Mikaël 
LESAGE pour la qualité de cette formation. 
Mikaël aborde l’absence de désignation pour un arbitre suite à l’appel d’un président de club qui 
s’interroge. Dominique DE LA COTTE lui explique avoir eu que trois journées Futsal et que les 
nouveaux arbitres ont été désignés deux fois.  

 
 

Le président tient à remercier l’ensemble des formateurs pour leur implication et la qualité de leurs 
interventions ce qui conduit à un pourcentage important de réussite. 

 

 

 

 
 



 

ORGANISATION DE LA FUTURE SESSION « DEVENEZ ARBITRE-STAGIAIRE EN UN WEEK-END » 

Pour le Calvados : Cela se déroulera les 25-26-27 juin 2020 avec un examen lors du week-end du 3-4 juillet 
2020. Le site de Houlgate est d’ores et déjà réservé 

Pour la Manche : Hassan CHARKI explique que la date n’est pas encore confirmée mais cela ne devrait pas 
tarder. 

Pour l’Orne : Pas d’examen organisé en juin. La prochaine session aura lieu en début de saison 2020/2021. 

Pour la Seine-Maritime : Cette formation devrait se dérouler les 19, 20 et 21 juin prochains sur les 
installations du CRJS de PETIT COURONNE comme cela se passe habituellement en Haute-Normandie :  

Pour l’Eure : Le district de l’Eure envisage de venir se joindre la formation sur PETIT COURONNE. 

Pour la formation spécifique féminine : Nathalie GUEDON-GINFRAY explique que l’examen de juin 2020 
n’aura pas lieu et que cette formation est décalée sur le week-end du 25-26-27 septembre 2020. 
Nathalie explique que ce stage de formation est plus pratique en cette nouvelle période. 

Formation « Futsal » : Cette formation spécifique devrait être reconduite pour la saison prochaine. 
Emmanuel sollicite Mikaël LESAGE pour que cela puisse être organisé un peu plus tôt dans la saison.  

Mikaël LESAGE explique que la date sera proposée à la rentrée 2020 lorsque les calendriers des 
compétions FUTSAL seront connus. Dans la mesure du possible, cette formation pourrait se dérouler 
juste avant le début des compétitions. 

 

POINT SUR LES DESIGNATIONS 
 

Alain RUIZ relate le fait qu’environ 25 % d’arbitres sont indisponibles chaque semaine. Cela oblige les 
désignateurs à prendre en considération de nombreuses contraintes personnelles sans oublier la 
surveillance de la caisse de péréquation pour les désignations. Alain confirme que 35 à 40 arbitres doublent 
chaque week-end.  

Sur le secteur de l’ex-Haute-Normandie, Pierre CROCHEMORE a plus de difficultés pour les 
désignations. Cela est dû aux nombreux blessés et contraintes personnelles des arbitres, sans oublier que la 
grande majorité des rencontres ont lieu le dimanche et très peu le samedi soir. Pierre tient à remercier les 
arbitres qui doublent le week-end.  

Pierre demande que les arbitres « Haut-Normands » puissent être désignés sur des rencontres du 
Calvados ou de l’Orne. Cela permettrait de faire venir en échange des arbitres « Bas-Normands » dans 
l’Eure ou la Seine-Maritime. Cet échange éviterait de mettre régulièrement les mêmes arbitres sur les 
mêmes clubs. Le Président de CRA va faire une demande officielle à la ligue en ce sens. 

 

BILAN TESTS PHYSIQUES : 

 
Gilles BELLISSENT fait un point définitif sur les tests physiques de la saison en cours. Il explique que 

tous les « ER » et « R1 » ont effectué les tests. En revanche un arbitre « R2 » et trois arbitres « R3 » n’ont 
pas effectué ce test. 

Il informe les membres que les trois candidats n’ayant pas réussi ce test ou ne s’étant pas présenté 
aux diverses séances proposées ont été remis à disposition de leur District respectif. 

 

BILAN TESTS THEORIQUES ET CORRECTION    
 

Nathalie GUEDON-GINFRAY confirme que tous les rapports complémentaires ont été corrigés. A ce 
jour l’ensemble des questionnaires « Elites régionaux » et « R1 » ont été corrigés.  

Elle constate du très bon et malheureusement du très mauvais. Cela est inquiétant pour certains.  

Nathalie tient à remerciements les CTRA et les correcteurs pour leur précieuse aide. 



 

ORGANISATION DES EXAMENS THEORIQUES DE LIGUE    
 

Emmanuel AUBERT confirme la décision prise en bureau de CRA le 21 janvier dernier. L’ensemble 
des candidats « R3 », candidats « Assistant R3 » et candidats « JAL » effectueront leur examen ensemble. 

La date retenue est celle annoncée en début de saison à savoir le samedi 04 avril 2020 à 14h30 au 
siège de la Ligue à LISIEUX. 

Pour l’encadrement, seront présents Pierre CROCHEMORE et Nathalie GUEDON-GINFRAY. 

Les trois sujets seront préparés par les CTRA. Il est rappelé que cet examen comporte un 
questionnaire sur 80 points ainsi qu’un sujet technique ou un rapport noté sur 20 points. Pour être reçu à 
cette épreuve, l’addition des deux notes devra être d’au moins 60 points. 

 
 

PRESENTATION DE LA « CRPA » 
 

Jean-Luc TROADEC, en qualité de Président de cette instance, présente la « Commission Régionale 
de la Promotion de l’Arbitrage » Il insiste en expliquant que cela a été crée à la demande de la DTA. En fait, 
chaque District doit de leur coté avoir une « CDPA » à savoir une « Commission Départementale de la 
Promotion de l’Arbitrage ». Malheureusement pour l’heure, seuls les Districts de l’Eure et de l’Orne ont 
créé de leur coté cette Commission.  

Jean-Luc constate malheureusement le manque d’effectifs et de moyens pour que cette commission 
puisse travailler au mieux pour le recrutement et la fidélisation des arbitres. Il explique également recevoir 
tous les lundis un document de la DTA regroupant des personnes intéressées par l’arbitrage. Sa commission 
est en charge de prendre attache avec ces personnes afin de répondre à leurs questions et autant que 
possible les conseiller pour se diriger vers le futur examen. 

Jean-Luc TROADEC en profite pour parler de « l’Hacadémy ». Il indique que cette structure a pour 
but d’attirer les plus jeunes à l’arbitrage mais poursuit en disant que pour l’heure cela reste difficile  

 
 

DEBAT SUR LES INVICILITES ET VIOLENCES 
 

Emmanuel AUBERT remercie Jean-Michel KOCISZEWSKI, Président délégué de la Ligue d’avoir 
répondu présent. Il explique le but de cette invitation à savoir la présentation du groupe de travail sur les 
violences et incivilités et les premières démarches entreprises. 

Jean-Michel KOCISZEWSKI, responsable de ce groupe de travail, prend alors la parole et explique le 
but et la politique actuelle de la Ligue pour contrer et sanctionner les personnes ayant un comportement 
indigne de l’esprit attendu dans le football.  

Un débat s’ouvre entre les différents membres de la CRA et les invités. Jean-Michel donne ses 
arguments pour faire diminuer ces agissements et protéger les arbitres. 

La CRA regrette le fait que personne de la Ligue ne soit présent au coté de Cédric ACHY pour se 
porter partie civile contrairement à ce qui avait été annoncé. Jean-Michel s’en excuse, en donne les raisons 
et se trouve lui-même insatisfait par cette regrettable situation. 

La CRA évoque notamment que le compte rendu de la première réunion du groupe de travail ne soit 
pas paru sur le site de la Ligue. Il est important que l’ensemble des arbitres puissent être informé des pistes 
de travail de ce groupe. 

Nathalie GUEDON-GINFRAY insiste sur le fait qu’il faille rapidement communiquer pour expliquer les 
activités de ce groupe de travail. Les arbitres sont pour l’heure dans l’attente de voir l’évolution des choses 
pour lutter contre ces incivilités. 

 

 



Nos arbitres ont besoin de se sentir soutenus par l'ensemble des Instances de la Ligue. Une 
transparence sur les dysfonctionnements rencontrés doit pouvoir leur être communiquée. 

Hervé GRANDET présente un Power-Point qu’il a élaboré afin de présenter des possibles solutions 
pour lutter contre ces agissements envers les arbitres. Ce document de qualité est apprécié de tous. 
Emmanuel tient à le remercier pour cette initiative. 

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

PAROLES AUX DIFFERENTES SECTIONS : 
 

 Section « Pôle espoirs »: 

En l’absence de Benoit LOUVET, Mikaël LESAGE et Pierre TAVELET prennent la parole pour 

parler du « pôle espoirs ».  

Concernant le travail du groupe, 11 arbitres suivent la préparation fédérale. Il est important 

de signaler que les arbitres séniors sont très investis dans leur travail contrairement aux Jeunes qui 

ne semblent pas mesurer l’ampleur de la tâche pour réussir sur le plan fédéral. Pour l’heure, aucun 

jeune n’a le profil pour être présenté à l’examen « JAF ». 

Mikaël donne les noms des personnes retenues pour les divers rassemblements 

« Interligues » à savoir : 

- pour le stage « F4 » : Paul HERGAULT, Tifenn LEPRODHOMME et Louison OLIVIER 

- pour les « assistants » : Romain HENNACHE et Florian SENECHAL 

- Pour les « féminines » : Laurenne GUEROULT et Elise LECOLLEY 

 

 Section « Jeunes »: 

Aucun commentaire particulier. 

 

 Section « Technique et Formation »: 

Vue précédemment  

 

 Section « ETRAF »: 
 

Nathalie GUEDON-GINFRAY explique qu’à ce jour la Ligue compte dans ses effectifs 

d’arbitres 53 féminines. Il s’agit d’un nombre intéressant en hausse mais il faut poursuivre les 

efforts pour garder cette courbe. Nathalie se navre par contre que 7 d’entre elles n’arbitrent pas 

actuellement.  
 

Elle évoque également le problème de parrains pour certaines notamment en soulignant 

qu’une féminine qui n’avait pas de parrain depuis septembre 2019. Nathalie a fait directement le 

nécessaire et une personne a été nommée dès connaissance du dossier.  
 

Nathalie tient à remercier l’ensemble des membres de l’ETRAF et évoque le départ en fin de 

saison de David ADAM. Une nouvelle personne a déjà rejoint l’ETRAF en qualité d’accompagnateur 

à savoir Kévin LAVARDE.  
 

Toute la CRA tient d’ores et déjà à remercier David pour son implication sans faille au service 

de l’arbitrage et plus précisément des féminines. 
 

Dans le fonctionnement, un accompagnant va voir une féminine. Ce dernier envoie la fiche 
d’évaluation concernant cette arbitre féminine aux CDA de leurs districts respectifs. Un bilan 
évolutif est effectué avec des axes d’évolution pour chacune des arbitres.   

 



Nathalie informe la CRA qu’une arbitre « Fédérale 2 » sera présente lors du stage spécifique 

féminin organisé les 21 et 22 mars prochain. 24 arbitres seront présentes. Des ateliers différents 

seront organisés en fonction du niveau de l’arbitre. 
 

Nathalie ajoute qu’elle est conviée à une réunion à la DTA le 16 mars 2020 et la DTA remercie 

l’excellent travail au sein de l’ETRAF 

 
 Section « Loi du jeu »: 

Le règlement FIFA n’autorise pas le dispositif de caméra pour les arbitres. Depuis des années 
nous nous battons pour que l’arbitre ne soit pas un personnage « fliqué ».  

 

Un message fort doit être donné de la part des instances « on ne touche pas aux arbitres ».  

 

 Section « Futsal »: 

Dominique DE LA COTTE aborde le fait que trop peu de rencontres permettent aux arbitres 
spécifiques Futsal de pratiquer leur mission.  

 

 Section « désignations & observations »: 

Gilles BELLISSENT explique que sur l’ensemble de la saison, en catégorie séniors, 522 
observations doivent être faites. A ce jour, 353 ont déjà été réalisées. Il reste donc 169 observations à 
prévoir pour boucler la saison 

Il reste confiant et pense que cela va pouvoir être bouclé dans les temps malgré de nombreuses 
rencontres régulièrement décalées à cause des conditions climatiques. 

 
 Section « Foot en milieu scolaire»: 

Mikaël LESAGE et Hassan CHARKI abordent le travail des jeunes scolarisés sur AVRANCHES alors 
que Pierre TAVELET parle de son coté de ceux du Lycée des Bruyères. 

Le Lycée d’AVRANCHES compte actuellement 9 élèves. 

Mikaël souligne qu’Antoine RIVOGNAC en qualité de service civique employé par la Ligue 
intervient régulièrement et fait un travail de qualité. Il est actuellement en stage pendant cinq 
semaines. 

On rentre en période de recrutement avec des journées portes ouvertes sur le lycée avec 
l’espoir de 9-10 élèves. Cela demande beaucoup de moyens et d’investissement.  

Mikaël remercie David ADAM pour les services rendus. 

Pierre TAVELET confirme que 6 arbitres sont actuellement sur le lycée des Bruyères à SAINT 
ETIENNE DU ROUVRAY. Ils s’épanouissent et poursuivent leur formation. Les portes ouvertes de 
recrutement sont lancées pour la prochaine année. 

 

 Information : commission de Discipline: 

La parole est donnée à Hervé GRANDET afin qu’il puisse faire passer les informations et 
recommandations venant de la « Commission de Discipline » de la Ligue. Il aborde plusieurs points : 

- Absence de rapports pour des faits d’exclusions. A titre d’exemple pour les dernières journées, 

le constat est flagrant depuis la reprise en janvier 2020, il manque de nombreux rapports d’arbitres 

(de la « N3 » à la catégorie « jeunes »). Le problème est plus important chez les jeunes. Un point sera 

fait avec les responsables des jeunes arbitres sur chaque secteur de compétence.   

- Transmission du rapport complémentaire : Il faut impérativement que la commission reçoive le 

rapport pour le mardi 12 heures dernier délai. Le rapport doit être détaillé.  



- Des efforts sont à faire dans la rédaction. Hervé insiste auprès des arbitres en rappelant qu’il 

reste joignable, s’ils souhaitent échanger sur des faits de jeu et comment le formuler par écrit. 

D’ailleurs certains le contactent régulièrement afin d’échanger.  

 - la CD insiste sur le fait que plus un rapport est détaillé, mieux la commission de discipline peut 

appliquer des sanctions en adéquation avec la réelle situation. 

(Exemple : sur un fait d’exclusion dont la gravité pouvait entraîner une grave sanction 

disciplinaire la CD a eu deux rapports d’arbitres : central et Assistant 1 avec dans le libellé aucune 

corrélation avec le fait de jeu, d’ailleurs les membres de la commission se sont posés la question si 

les deux officiels étaient présents à la même rencontre). 

- Un rappel de la commission de discipline : pour chaque expulsion outre l’arbitre central, 

l’assistant le plus prêt du fait de jeu doit impérativement rédiger un rapport complémentaire. Cela 

avait été dit par la commission de discipline à l’ensemble des officiels lors des rassemblements en 

septembre.  

- Renseignement de la FMI. Les arbitres doivent apporter une attention particulière lors de sa 

rédaction, il y a trop d’erreurs (score inversé-sanction administrative erronée, etc…).  

 - Rappel pour les arbitres convoqués en commission de discipline. Il est important qu’ils fassent 

un maximum d’efforts pour être présents. En effet, il est toujours plus difficile de défendre une 

situation lorsque les arbitres sont absents alors que les clubs eux ont répondu présents. Dans ce cas, 

le débat contradictoire n’est pas possible.  

- La commission de discipline constate une nette augmentation de la violence. Celle-ci devient 
de plus en plus présente y compris chez les jeunes U14-15-16-18, les féminines, mais également en 
foot entreprises et récemment en Futsal. 

 

 

INFORMATIONS DU PRESIDENT : 
 

Suite au changement de date du séminaire des Présidents de CRA et des CTRA, la date initialement 
prévu à savoir le 05 juin 2020 est désormais impossible. Emmanuel AUBERT propose ainsi que cette 
réunion pour dévoiler les classements soient avancée au samedi 30 mai 2020. 

Le président propose d’inviter l’ensemble des observateurs le samedi en fin de matinée pour qu’ils 
puissent découvrir les résultats après que ceux-ci aient été validés par la CRA. 

Cette proposition est validée par la CRA. 

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

Emmanuel AUBERT confirme l’arrivée des blousons pour les observateurs ayant envoyé leur taille. Ils 

sont à disposition des personnes concernées à la Ligue. De même, les maillots d’échauffements de certains 

arbitres sont encore à la Ligue. Il s’agit des arbitres absents au stage de début de saison.  

 

 

QUESTIONS DIVERSES / TOUR DE TABLE : 
 

Alain RUIZ :  Il évoque le championnat de France sourds et muets prévu à CAEN les 2 et 3 mai 2020. Il 

est demandé 8 arbitres « N3 ». Alain explique que cela sera impossible compte tenu 

qu’une journée de championnat aura lieu. Il jonglera avec des « R1 ». 

 

 



 

Alain ROBERT :  Il confirme que les clubs ont actuellement beaucoup de difficultés tant financières que 

sportives. 

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

Aucune autre question n’étant posée et l’ordre du jour étant épuisé, Emmanuel AUBERT remercie 

l’ensemble des présents et lève la séance à 23 heures 10. 

 

               Le Président       Le Secrétaire de séance 

         Emmanuel AUBERT             Hervé GRANDET 

                                                                                   


