
 

  

COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE   
  

Séance plénière du 4 juin 2019 à 19 heures   

  

Ligue de Normandie- Antenne de Caen - avenue Nelson Mandela  

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

  

PROCES VERBAL N°8  
  

  

Sous la Présidence de Emmanuel AUBERT,  

Secrétaire : Joël Le Provost,  

  

Membres présents : Emmanuel AUBERT, Gilles BELLISSENT, Hassan CHARKI, Dominique DE LA 

COTTE, Jacques FECIL, André LEFEVRE, Benjamin LEPAYSANT, Joël LE PROVOST, Benoit LOUVET, 

Stéphane MOULIN, Alain ROBERT, Guy ZIVEREC,  

  

Participent à la réunion : Mikaël LESAGE, Pierre TAVELET, 

  

Excusés : Jacky CERVEAU, José BURSON, Pierre CROCHEMORE, Nathalie GUEDON-GINFRAY, 

Dominique JULIEN, Yvon LE GOAZIOU, Pierre LERESTEUX, Jean-Luc LE TROADEC, Claude MICHEL, 

  

ORDRE DU JOUR :  

  

  Civilités,  

Point secrétariat, courriers et mails reçus,  

Approbation du procès-verbal du 26.03.2019,  

Renouvellement de la CRA, 

Bilan sur les formations initiales « Devenez arbitre-stagiaire en un WE », 

  Présentation et but de l’Hacadémie,  

Résultats des examens de ligue, 

Classements, promotions et rétrogradations des arbitres de ligue 

Classements arbitres « jeunes » 

Bilan journée Formation « Initiateur en arbitrage » du 18.05.2019 

Point sur réunion CRA/Statut de l’arbitrage – 21.05.2019 

Compte-rendu sur les auditions du 3 juin 2019 

 Parole aux différentes sections :  

• Section « désignations & observations »,  

• Section « jeunes »,  

• Section « technique & formation »,  

• Section « Lois du jeu »,  

• Section « ETRAF »,  

• Section « Pôle Espoir »,  

• Section « Futsal »,  

• Section « Foot en milieu Scolaire »,  

Informations du Président,  

Tour de table / Questions diverses  



 

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

 

CIVILITES :  

  

 Condoléances :  

Au nom de la CRA, Emmanuel AUBERT adresse ses condoléances à :  

- Yannick MENAGE pour le décès de son beau-père, 

- Jean-Pierre BEKAI pour le décès de son papa, 

- A la famille d’Alexis DELAUNAY, arbitre assistant R3, victime d’un accident de la circulation 

routière. 

- José BURSON, Président de la CDA de l’Orne pour le décès de son frère Patrick. 

 

 La CRA assure les familles éprouvées de sa compassion et de sa sympathie.  

  

 Félicitations :  

Emmanuel AUBERT et la CRA présentent leurs félicitations à :  

- Louis BOURDON et Antoine RIVOGNAC, admis au titre de jeune Arbitre Fédéral. Les intéressés 

intègreront leur nouvelle catégorie à compter du 1
er

 juillet 2019. 

- A tous les arbitres seniors et jeunes, pour leur excellente prestation lors des finales régionales le 

1
er

 et 2 juin 2019 à Argentan. 

- Marin CAZIER, Jason HERMAN, Jade MONGIAT, retenus pour les finales Nationales U13 Pitch 

filles et garçons à Capbreton, le 1
er

 et 2 juin 2019. 

- Olivier TESTAULT, arbitre R3, pour la naissance de son fils Victor 

 

 Vœux de meilleure santé :  

La CRA adresse son soutien le plus sincère et ses vœux de prompt et complet rétablissement à 

Philippe LEGROS et Jean-Noël MOREL suite à des problèmes de santé. 

 

 Remerciements 

La CRA est avisée des arrêts suivants : 

- Alexandre BANCE (arbitre R.1) 

- Jean-Pierre MAIGNAN (assistant R.3) 

- Laurent LEGER (assistant R.2) 

- Mathilde LECLERC (arbitre futsal) 

- Stéphane RAIMOND (assistant R.1) 

- Julien BOSVY (assistant R.1) 

- Didier RENARD (Arbitre R.3) 

- Dimitri DENIS (assistant R.1) 

La CRA les remercie pour les services rendus à l’arbitrage Normand durant de nombreuses années. 

 

POINT SECRETARIAT – COURRIERS et MAILS RECUS :  

 

- Les arbitres précédemment cités ont annoncé leur fin de carrière par courrier ou mail 

- Pascal VERON demande à intégrer le district 

- David GUERLAVAIS demande à intégrer le district 

- Dorian BOUCTOT demande une année sabbatique. La CRA donne un avis favorable à la 

demande. 

- Axel JONQUET, Thibaud RUFRAY : candidature JAL. Les demandes ont été transmises à la CDA 

du Calvados pour suite à donner. Emmanuel AUBERT rappelle que toute demande de candidature 

ligue doit être transmise par l’intermédiaire des CDA après un avis motivé. 

 

RENOUVELLEMENT CRA 

 

Conformément à l’article 5 du statut de l’arbitrage, il est procédé au renouvellement de la CRA. 

Excepté Yvon LE GOAZIOU, aucun autre membre n’a fait part de son intention d’arrêter.  

La candidature d’Alain RUIZ pour intégrer la CRA est acceptée à l’unanimité des membres présents.  



Le remplacement d’Yvon LE GOAZIOU au sein de l’instance de discipline de la ligue est également 

abordé. Le nom d’Hervé GRANDET pour le suppléer est cité par Emmanuel AUBERT. Les membres 

présents souhaitent que son représentant soit un membre de la commission de la CRA. Après débat Il est 

décidé de solliciter Hervé GRANDET pour son intégration à la CRA afin qu’il puisse être à l’instance de 

discipline.  

Le remplacement de Guy ZIVEREC pour siéger à la commission sportive de la ligue reste en suspens. 

Seul candidat à sa succession à la Présidence de la CRA, Emmanuel AUBERT est élu à l’unanimité 

par les membres présents. 

La composition de la nouvelle CRA sera présentée au prochain Comité de Direction pour validation. 

Guidé par un essentiel devoir de mémoire, Emmanuel AUBERT invite l’assistance à observer 

quelques instants de recueillement en souvenir d’arbitres, familles d’arbitres… malheureusement disparus 

aux cours de la saison sportive.  

L’assemblée se lève et observe un moment de silence 

 

Après cet instant de réelle émotion, le Président engage les membres à examiner et à étudier les 

différents points inscrits à l’ordre du jour. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 26.03.2019 :  

 

Ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière, le procès-verbal de la réunion en date du 

26.03.2019, mis en ligne sur le site le 10.04.2019 « rubrique arbitrage » est adopté à l’unanimité des 

présents. 
 

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

 

Le prochain stage en internat aura lieu les 21, 22, 23 juin 2019 à Grand-Couronne où convergeront 

les candidats des districts Eure et Seine-Maritime. Pierre TAVELET : « Seront intégrées les modifications 

aux lois du jeu qui sont effectives à partir du 1
er

 juin 2019. Les modules sont en train d’être 

actualisés. » 

Pierre de rappeler : « Devenir arbitre stagiaire en un week-end, c’est le même format sur le plan 

national. On doit tendre de manière uniforme vers ce type de formation. » Pierre de marteler : « On ne 

peut pas penser qu’un candidat d’un même territoire qui se présente pour devenir arbitre, n’ait pas le 

même support de formation. Les conventions d’objectifs et la LFA fixent le cadre. » 

Le stage spécifique des arbitres féminines est abordé par Pierre TAVELET. Faute de candidates en 

nombre suffisant, il a été reporté aux 27, 28, 29 septembre à Lisieux. 

 

PRESENTATION ET BUT DE L’HACADEMIE :  

 

En l’absence excusée de Jean-Luc LE TROADEC, Pierre TAVELET présente « l’hacadémie ». C’est 

le projet d’un club pour que de jeunes arbitres puissent bénéficier de structures pour s’entraîner et officier 

lors de matches amicaux du Havre AC.  

En contrepartie, une équipe de formateurs assurent les formations auprès des éducateurs ou des 

jeunes pratiquants du HAC. Pierre précise que des actions ont déjà été menées auprès de jeunes joueurs du 

HAC et prochainement, il présentera les nouvelles modifications des lois du jeu aux éducateurs. 

 

RESULTATS DES EXAMENS DE LA LIGUE 

 

Résultats Examens Seniors R3 : 

La CRA prend connaissance des épreuves d’admission passées par les candidats et proclame les 

résultats conformément à ceux qui ont été mis en ligne sur le site de la ligue le 29.05.2019, rubrique 

« Arbitrage ». 

 



Résultats Jeunes arbitres de ligue : 

La CRA prend connaissance des épreuves d’admission passées par les candidats et proclame les 

résultats conformément à ceux qui ont été mis en ligne sur le site de la ligue le 29.05.2019, rubrique 

« Arbitrage ». 

Stéphane MOULIN analyse le questionnaire de l’examen : « abordable et adapté pour des jeunes 

arbitres de ligue. ». En dépit de ce constat, les résultats théoriques sont d’un niveau faible. 

Le Président Emmanuel AUBERT exprime son mécontentement au sujet de la divulgation des 

résultats de l’examen JAL de l’antenne de Caen avant leur validation par la CRA. 

 

CLASSEMENTS, PROMOTIONS ET RETROGRADATIONS DES ARBITRES DE LIGUE 

 

Avant de procéder à l’analyse des classements 2018-2019, la CRA reprend son PV du 15 janvier 

2019 qui prévoyait les ascensions et descentes sportives par catégorie. 

Rappel : Les classements des arbitres ont été effectués lors d’une réunion spécifique le 28/05/2019 à 

Sotteville-lès-Rouen. Y participaient Emmanuel AUBERT, Gilles BELLISSENT, Hassan CHARKI, Pierre 

CROCHEMORE, Dominique JULIEN, Joël LE PROVOST, Mikaël LESAGE, Pierre TAVELET. 

Les membres de la CRA examinent en détail les différents tableaux des notes attribuées par les 

observateurs, catégorie par catégorie. Les cas particuliers font l’objet d’une étude et de décisions de la 

commission.  

Après de longs échanges et différents argumentaires de ses membres, la commission valide après 

quelques ajustements les tableaux des montées et descentes tels qu’ils seront présentés et mis en ligne sur 

le site de la ligue dans la matinée du 5 juin 2019. 

Les catégories des arbitres assistants sont renommées à partir de la saison prochaine : Arbitre 
Assistant Elite Régional (AAER)- Arbitre Assistant Régional 1 (AAR1) - Arbitre assistant Régional 2 (AAR2) 
– Arbitre Assistant Régional 3 (AAR3). 

Les arbitres R.3 ayant demandé le changement de filière et les nouveaux candidats à l’examen 

composeront le prochain groupe des assistants R.3 (AAR3). 

Mikaël LESAGE informe de la demande de mise en place d’une formation spécifique « observateurs » 

sur les lois du jeu et cela dès le début de la prochaine saison à savoir le 29 août 2019 probablement sur 

LISIEUX. Plusieurs pistes sont avancées par Mikaël concernant le contenu de cette formation. Il termine en 

précisant que les observateurs seront évalués sur la connaissance des lois du jeu. 

Emmanuel AUBERT rappelle que le stage de rentrée des observateurs reste une obligation. Ce stage 

est la condition pour recevoir une désignation d’observateur. 

 

CLASSEMENTS ARBITRES « JEUNES » 

 

La CRA prend connaissance et valide les classements des jeunes arbitres de ligue. Les résultats 

paraitront sur le site le 05 juin 2019 dans la matinée. 

 

BILAN JOURNEE FORMATION « INITIATEUR EN ARBITRAGE » DU 18.05.2019 

 

Pierre TAVELET informe que le stage a regroupé 8 candidats à Rouen et expose le déroulé de la 

journée. Le stage a été très apprécié par les candidats.  

Emmanuel AUBERT ajoute que deux de ces stagiaires ont suivi le stage 1
er

 degré quelques jours 

après : Patrick DUBOC et Hugo BOISSIERE.  

Joël LE PROVOST s’étonne : il relate qu’un candidat de la CDA de l’Orne s’était porté candidat il y a 

quelque temps pour suivre ce stage et qu’il n’a pas été contacté. 

 

 

 

 



POINT SUR L A REUNION CRA/STATUT DE L’ARBITRAGE – 21.05.2019 

 

Le texte de l’article 34 statut de l’arbitrage concernant le nombre minimum exigé de rencontres devrait 

être modifié pour la saison prochaine. Une réelle avancée sera proposée lors du prochain Comité de 

Direction pour acceptation et validation. 

Ont participé à cette réunion de travail et d’évolution, Messieurs Jean-Pierre GALLIOT, Sauveur 

CUCURULO, Sébastien FARCY, Gilles BELLISSENT et Emmanuel AUBERT 

Lors de cette réunion, Emmanuel signale qu’il a soulevé le problème des demandes de licences des 

arbitres stagiaires qui étaient faites par les clubs. Dorénavant, la ligue validera les licences des arbitres 

stagiaires dès le lundi suivant l’examen. 

 

COMPTE-RENDU SUR LES AUDITIONS DU 3 JUIN 2019 

 

Suite aux auditions effectuées le 3 juin 2019 par Emmanuel AUBERT, Gilles BELLISSENT, Benoit 

LOUVET, Benjamin LEPAYSANT, Stéphane MOULIN, et après en avoir délibéré, les propositions retenues 

sont soumises à l’approbation des membres de la CRA.  

Première audition :  

Proposition : Avertissement avec en cas de récidive une non-désignation pour une durée de 3 mois. 

Décision : la CRA valide la proposition. Cette décision sera notifiée à l’intéressé avec indication des 

voies de recours. 

Deuxième audition :  

Proposition : Non-désignation pour une durée de 3 mois.  

Décision : A l’unanimité, la CRA propose de transmettre le dossier au Comité de Direction de la ligue 

en lui proposant de soustraire la personne concernée de toute désignation officielle pour une durée de 6 

mois. 

Troisième audition :  

Proposition : Non-désignation pour une durée de trois mois. 

Décision : A l’unanimité, la CRA propose de transmettre le dossier au Comité de Direction de la ligue 

en lui proposant de soustraire la personne concernée de toute désignation officielle pour une durée de 6 

mois. 

 

PAROLE AUX DIFFERENTES SECTIONS : 

 

  Section « jeunes » : 

Stéphane MOULIN et Guy ZIVEREC abordent l’arbitrage de tournois nationaux U16 et U17 à 

Gonfreville et Quevilly. Plusieurs jeunes arbitres ont été retenus. Mickaël LESAGE mentionne que le niveau 

du tournoi international de Quevilly les 15, 16, 17 août est très élevé et que la sélection des arbitres doit être 

rigoureuse. 

Le tournoi de Gonfreville a lieu les 9 et 10 juin 2019. 

 

 Section « technique & formation »  

Emmanuel AUBERT annonce que les tests physiques du 1
er

 juillet 2019 se dérouleront sur les sites 

de Quevilly et Carpiquet. Le 26/08, les tests auront lieu à Le Neubourg et Lisieux. Pour le 31/08, la ville de 

Vire a été contactée. Le 15/9 à Saint-Lô.  

 

 Section « lois du jeu » :  

Joël LE PROVOST informe que la section a traité 8 réserves techniques au cours de la saison 2018-

2019 contre 2 l’année précédente. 2 décisions ont fait l’objet d’un recours devant la Commission Régionale 

d’Appel dont une a été infirmée donnant le match à rejouer.  

Toujours le même constat : malgré de nombreux rappels, les arbitres n’utilisent pas les imprimés 

spécifiques aux réserves techniques et les rapports sont très souvent minimalistes. Joël : « il est très 

désagréable d’aller à la pêche aux informations pour traiter une affaire. ». 



 

  Section « ETRAF » :   

Pierre TAVELET rend compte de l’action Fédérale « les mercredi de l’arbitrage » qui s’est déroulée à 

Quevilly le 24 avril 2019 et rassemblant environ 80 jeunes joueuses. Il en détaille le déroulement. Pierre : 

« On se réjouit d’avoir accueilli une action Fédérale. C’est une réussite. » 

Mikaël LESAGE effleure une proposition d’affectation des féminines. 

 

  Section « pôle espoirs » :   

Benoit LOUVET signale que les candidats à la Fédération F.4, AAF3 et JAF sont dans l’attente des 

résultats qui devraient être annoncés fin juin. Il ressort du retour des candidats F.4 que le questionnaire a 

semblé particulièrement « difficile ». Ils se sont sentis plus à l’aise sur les situations vidéo et aussi sur le 

rapport complémentaire. Benoit déplore que Julien LEMAITRE ait échoué aux tests physiques. 

Les candidats sont satisfaits de la préparation qui leur a été donnée par les formateurs de la CRA et 

les remercient. 

Jacques FECIL interpelle Benoit pour connaître les critères d’intégration au pôle « Espoirs ». 

 

  Section « futsal » :  

Dominique DE LA COTTE est amer. Le nombre d’équipes de futsal est en baisse. Il est difficile pour 

les clubs de trouver des salles et les frais d’arbitrage vident les caisses des clubs. Dominique : « Cela 

devient compliqué ». 

 

  Section « foot en milieu scolaire » :  

Hassan CHARKI et Mikaël LESAGE évoquent pour le lycée d’Avranches : la journée « Porte 

ouverte ». 

4 dossiers ont été retenus pour la prochaine rentrée scolaire. La section comportera 8 élèves au total 

à la rentrée dont 5 potentiels candidats JAF. Yoann PERRUAUX, ex-arbitre assistant Fédéral, se propose 

pour participer à l’encadrement. 

Pour le lycée des Bruyères à Rouen, Pierre TAVELET présente le fonctionnement qu’il compte mettre 

en place pour les 7 élèves. 

 

INFORMATIONS DIVERSES DU PRESIDENT : (Emmanuel AUBERT)  

 

-Agression de l’arbitre Marc COURRIOUX, arbitre R.3. L’affaire a été jugée au pénal et les agresseurs 

ont été condamnés par la justice. Marc s’étant constitué partie civile, l’affaire sera jugée ultérieurement par le 

tribunal. 

-Le document « protocole d’avant match » préparé par Mikaël LESAGE et présenté au Comité de 

Direction du 29.04.2019 a été adopté par l’instance.  

Gilles BELLISSENT rajoute que le Comité de Direction a demandé que le contrôle se fasse également 

pour l’éducateur. 

Le contrôle des joueurs et de l’éducateur sera applicable dès la saison prochaine par tous les 

arbitres sur les matches de ligue de toute catégorie. 

Une mention supplémentaire sera portée par Mikaël sur le document « protocole ». 

-Désignations des arbitres pour la saison 2019-2020 : le projet de pouvoir confier cette mission à 

un employé de la ligue est caduque et n’est plus à l’ordre du jour. Emmanuel en donne la raison. 

 Désignation sur l’antenne de Caen pour la saison prochaine en ER, R.1, R.2, R.3 et féminines : 

Alain RUIZ.  

 Désignation sur l’antenne de Rouen en R.1, R.2, R.3 : Pierre CROCHEMORE. 

 Responsable de la désignation des observateurs sur les 2 antennes : Gilles BELLISSENT.  

-Une réunion sur l’organisation des désignations sera programmée la 1
ère

 semaine de juillet à 

laquelle seront conviés Gilles BELLISSENT, Pierre CROCHEMORE, Alain RUIZ, les Président de CDA ou 

leur représentant, les responsables des jeunes Stéphane MOULIN et Guy ZIVEREC, Nathalie GUESDON-

GINFRAY pour l’ETRAF, les 2 CTRA Mikaël LESAGE et Pierre TAVELET ; 



-Proposition de modification de l’article 128 du Règlement Intérieur de la CRA avec le rajout 

suivant : Tout arbitre bénéficiant d’une année sabbatique doit informer par écrit la CRA de sa décision de 

reprise ou non avant le 1 juin de l’année en cours. Passé cette date, la CRA se réserve le droit de classer 

l’arbitre concerné en catégorie inférieure. 

La CRA valide cette proposition qui sera présentée au prochain Comité de Direction pour approbation. 

-En cours de modification et préparé par Pierre CROCHEMORE, la règlementation concernant les 

« arbitres assistants » 

-Les tests physiques pour l’examen des candidats assistants R.3 seront les mêmes que ceux des 

arbitres assistants R3 de la présente saison. 

-Les observateurs seront conviés l’année prochaine à la dernière réunion de la CRA pour un moment 

de convivialité. 

 

TOUR DE TABLE : 

 

André LEFEVRE : Demande à Guy ZIVEREC à être informé lorsque la section "jeunes" de Ligue 

envoie aux candidats des questionnaires en plus de ceux organisés par la formation de District. En effet, 

certains candidats se rapprochent de la CDA pour des sujets créés par la Ligue. Désormais, l'information 

sera donnée aux CDA 

Alain ROBERT : Il ne se réjouit pas d’entendre dire qu’un arbitre se vante d’avoir mis des cartons. Il y 

a parfois de l’exagération dans la distribution. 

Jacques FECIL : Sollicite Mikaël LESAGE et Pierre TAVELET pour un questionnaire à l’occasion d’un 

stage des arbitres de District de début de saison les 7 et 8 septembre. 

Stéphane MOULIN : Ironise sur l’absence de dotation aux arbitres lors des finales régionales. 

Dominique DE LA COTTE : La CDA du calvados a changé la formule des tests physiques, ils se 

feront désormais avant les stages en juillet-août. 

Joël LE PROVOST : S’inquiète du vieillissement de l’arbitrage ornais. 

Emmanuel AUBERT : Remercie chaleureusement Yvon LE GOAZIOU pour les services rendus à 

l’arbitrage Normand. Il avait une fonction compliquée aux désignations, merci à lui. 

 

Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 23H00.   

  

  

           Le Président de la CRA,    Le Secrétaire de la CRA,  

              Emmanuel AUBERT                  Joël LE PROVOST  

                                                      


