
 

 

COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

 

Réunion de bureau du 12 octobre 2020 à 20 heures 00 

 

Séance en visioconférence 

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

 

PROCES VERBAL N° 5 

 

Sous la Présidence de Emmanuel AUBERT 

Secrétaire : Joël LE PROVOST 

 

Membres présents : Emmanuel AUBERT, Gilles BELLISSENT, Hassan CHARKI, Benjamin 

LEPAYSANT, Joël LE PROVOST, 

Invités : Dominique JULIEN, Alain RUIZ, 

Excusés : Mikaël LESAGE, Pierre TAVELET, 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 août 2020 

 Civilités 

 Point secrétariat- Courriers mails reçus 

 Renouvellement des arbitres 

 Les désignations 

 Les observations 

 Point sur les stages 

 Les tests physiques 

 Informations diverses du Président 

 Tour de table 

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

 

 

 



 

1- APPROBATION DU P.V. DE LA REUNION DE BUREAU DU 13 AOUT 2020 : 

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

bureau du 13 août 2020 mis en ligne sur le site le 26 août 2020 « rubrique arbitrage » est 

adopté à l’unanimité des présents. 
 
2- CIVILITES : 

 Félicitations à : 

 Florian SENECHAL pour la naissance de sa fille Mélody le 17 septembre 2020. La 

CRA tient à féliciter chaleureusement les nouveaux parents et leur souhaite beaucoup de 

bonheur. 

 Tiphenn LEPRODHOMME, pour sa réussite à l’examen théorique F.4. 

 Elise LECOLLEY, pour sa réussite à l’examen théorique FFE2. 

 Jason HERMAN, pour sa réussite à l’examen théorique JAF. 

 Julien LEMAITRE, pour sa réussite à l’examen théorique JAF. 

 Aux candidats reçus à l’examen de ligue R.3. 

 Aux candidats reçus à l’examen AAR3. 

 Aux candidats reçus à l’examen JAL. 

 Soutien à : 

 Tous les arbitres ayant échoué à l’examen fédéral et de ligue pour leur 

investissement. 

 Prompt rétablissement à : 

 Frédéric ORTIZ et Julien SAGEOT, testés positifs à la Covid 19. 

 Georges TESNIERE, arbitre stagiaire, victime de violences lors d’une rencontre 

amicale de R.2. 

 Mary SAWANEH, hospitalisé suite à une blessure lors des tests physiques du 04 

septembre 2020 à LISIEUX. 

 Remerciements à : 

 Claude MICHEL, ancien Président de la CDA de Seine Maritime et de la CRA de 

Haute Normandie et observateur de ligue. 

 Jean-Pierre MENARD, observateur de ligue en N.3. 

 Ces personnes ont souhaité mettre un terme à leurs missions. La CRA leur souhaite 

bonne continuation pour la suite. 

 
3 - POINT SECRETARIAT – COURRIERS - MAILS RECUS DE : 

 Jean-Pierre MENARD : arrêt de sa fonction d’observateur à la CRA.  

 Alexandre PALIN – de retour dans notre Ligue, Alexandre souhaite intégrer le 

groupe des observateurs « Jeunes » - secteur « Ouest » - La CRA le remercie pour cette 

démarche et le bureau donne un avis favorable à sa demande. 

 Harrison BENET : arrêt de l’arbitrage. La CRA le remercie pour les services rendus à 

l’arbitrage Normand. 

 Jérémy DESAINT DENIS : arrêt de l’arbitrage. Le CRA le remercie pour les services 

rendus à l’arbitrage Normand. 

 Paul MONROCQ : arrêt de l’arbitrage. La CRA le remercie pour les services rendus à 

l’arbitrage Normand. 



 

 André ARTHUR : demande d’une année sabbatique pour ses études. La CRA 

donne son accord.  

 Damien JUIN : demande d’une année sabbatique pour raison professionnelle. La 

CRA donne son accord. 

 Bryan PIEDAGNEL : JAL, demande à intégrer la catégorie R.3 par manque de 

disponibilité le samedi. Le bureau donne un avis favorable à sa demande. 

 Paul THIRION DROUET : sollicite de ne plus être candidat JAL, demande à revenir 

arbitrer en district. Le bureau respecte son choix et prend acte. 

 Yoan BELLARD : candidature spontanée pour exercer le rôle de désignateur en 

remplacement de Pierre CROCHEMORE. Le bureau remercie Yoan pour son mail, mais ne 

souhaite pas donner suite à sa demande. 

 
4 - RENOUVELLEMENT DES ARBITRES : 

 Gilles BELLISSENT informe que 225 arbitres seniors sur 245 ont renouvelé leur 

licence et sont désignables. Quelques dossiers sont encore en attente à la Ligue, 

principalement des arbitres R.3. 

 
5 - LES DESIGNATIONS : 

 Les difficultés rencontrées perdurent pour Alain RUIZ en raison des indisponibilités 

multiples de dernière minute « un casse-tête » (Alain passe en moyenne 5 à 6 heures par 

jour, week-end compris pour répondre aux besoins de la ligue de Normandie). A titre 

d’exemple, Alain explique que pour le week-end du 10-11 octobre, sur les 250 désignations, 

70 changements ont été effectués. Il précise : « ce même week-end, 60 arbitres ont 

doublé, c’est énorme ». Pour limiter les changements, Alain a fait le choix de ne donner les 

désignations que 15 jours à l’avance au lieu de 3 semaines actuellement. Le bureau prend 

acte. 

 Alain regrette de ne pouvoir désigner des assistants sur les matches de « R.3 » du 

district de l’Eure, l’effectif des arbitres de la CDA n’étant pas pléthorique. Emmanuel 

AUBERT rappelle que Jacques FECIL s’est engagé à mettre des assistants sur les matchs 

où l’arbitre central est observé. 

 Pour les équipes « R.3 » de la Seine Maritime, la situation commence à s’améliorer 

grâce à Lilian LEROUX qui met des arbitres assistants à disposition avant de passer la main 

à la future CDA76. 

 Alain précise que sur les matchs où l’arbitre central est observé, il y aura 

systématiquement des assistants officiels. 

 Hassan CHARKI souhaite qu’une demande soit faite auprès de la directrice Kerstie 

ABERGEL pour doter Alain d’un téléphone portable, et le droit pour celui-ci de pouvoir 

apporter des modifications aux désignations dans Foot 2000. Emmanuel AUBERT se 

charge de faire la demande. 

 
6 - LES OBSERVATIONS : 

 « Des soucis, on est dans une pénurie d’observateurs » commente Dominique 

JULIEN. Il poursuit : « une bonne nouvelle, la confirmation de l’indemnité de 33€ [..] 

c’est au moins une petite compensation ». 

 Dominique indique que la nouvelle indemnité n’est pas encore appliquée.  

  



 

 L’affectation des observateurs par catégorie reste en suspens, notamment en « N.3 » 

suite à l’arrêt de Jean-Pierre MENARD. Après en avoir débattu et pris en compte certains 

éléments, le bureau décide de valider les propositions d’affectations suivantes : 

 Pierre CROCHEMORE, observateur Elite en remplacement de Jean-Pierre MENARD 

 Mickaël CHAVANNE, observateur R.1 en remplacement de Pierre CROCHEMORE 

 Sébastien LEMONCHOIS, observateur R.2 en remplacement de Mickaël CHAVANNE 

 Contactés en direct, Pierre CROCHEMORE, Mikaël CHAVANNE et Sébastien 

LEMONCHOIS acceptent leur nouvelle affectation. 

 Dominique JULIEN fait part de l’absence, dans son espace officiel, de l’onglet lui 

permettant la lecture et la validation des rapports. Emmanuel AUBERT contactera 

l’informaticien de la ligue Sébastien FARCY. 

 Il est acté de transmettre par mail aux arbitres leur poule d’affectation avec les 

observateurs. 

 Formation des observateurs JAL : Emmanuel informe qu’elle a été faite en visio pour 

la zone « Est » par Jacques FECIL après avoir reçu délégation de Dominique. Pour la zone 

« Ouest », les observateurs se sont réunis lors du stage de jeunes. 

 
7 - POINT SUR LES STAGES : 

  Des arbitres restant dans l’attente d’être convoqués, Hassan souhaite qu’un pointage 

soit fait pour éviter des oublis. 

 Alain fait remarquer qu’il serait souhaitable à l’avenir de programmer les stages hors 

journée de championnat. 

 Benjamin avance l’idée de regrouper tous les arbitres sur un même week-end avant 

la reprise des compétitions. Les tests physiques seraient également effectués à cette 

occasion. 

 En ce qui concerne les JAL, Benjamin indique que le contenu du stage doit être cadré 

par la CRA. 

 
8 - LES TESTS PHYSIQUES : 

 De nombreux arbitres seniors doivent encore passer les tests physiques ou les 

repasser suite à un 1er échec. Gilles BELLISSENT communique les chiffres. 

 En Elite  - les tests ont été validés par tous les arbitres. 

 R.1 :   - 10 arbitres (8 n’ont pas passé les tests et 2 ont échoué). 

 R.2 :   - 12 arbitres n’ont pas passé les tests. 

 R.3 :   - 26 arbitres (20 n’ont pas passé les tests et 6 ont échoué). 

 A.A.E.R. : - 7 arbitres (3 n’ont pas passé les tests et 4 ont échoué). 

 A.A.R.1 : - 7 arbitres (3 n’ont pas passé les tests et 4 ont échoué). 

 A.A.R.2 :  - 2 arbitres n’ont pas passé les tests. 

 A.A.R.3 :  - 4 arbitres (3 n’ont pas passé les tests et 1 a échoué). 

 
9 - INFORMATIONS DIVERSES DU PRESIDENT : 

 Karine BEAUPERE, désignée arbitre assistant sur le match Fécamp/Dieppe en 

« R.2 » le 11 Octobre a eu son véhicule endommagé (rayures sur les portières et un 

rétroviseur cassé). Karine est accompagnée dans ses démarches. 

 



 

 Affectation des féminines Elise LECOLLEY et Laurenne GUEROULT. Le bureau 

valide la nomination d’Elise LECOLLEY en catégorie « R.3 ». Laurenne GUEROULT 

devra passer l’examen théorique d’arbitre de ligue. 

 Malgré plusieurs rappels, Nathalie n’a toujours pas transmis l’effectif de l’ETRAF. La 

modification de l’annexe 9 du règlement intérieur de la CRA est également en attente. 

 Après retour des cinq Districts, la liste des candidats JAL, R3 et AAR3 est présentée 

au bureau et validée. Ce document sera adressé à Madame Patricia BERNIER pour 

affectation de ces arbitres dans leurs nouvelles catégories. 

 
10 - TOUR DE TABLE : 

 Benjamin LEPAYSANT donne connaissance du comportement inapproprié d’un 

arbitre de ligue sur une rencontre. L’intéressé sera entendu ultérieurement. 

 Hassan CHARKI, informe que le stage de formation des arbitres futsal n’aura pas 

lieu cette année. Il en explique les raisons. 

 Joël LE PROVOST attire l’attention du « pôle espoir » par l’intermédiaire de 

Benjamin, sur les qualités d’une jeune arbitre de l’Orne récemment admis à l’examen de 

ligue. 

 L’ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, le Président lève 

la séance à 22 heures 00. 

 

              Le-Président     Le Secrétaire de séance 

        Emmanuel AUBERT          Joël LE PROVOST 

                                                                   

 

 

  

 


