
  

  

COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE   
  

Séance plénière du 29 octobre 2019 à 19 heures   

  

Ligue de Normandie- 19 rue Paul Doumer à LISIEUX. 

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

  

PROCES VERBAL N°3  
  

  

Sous la Présidence de Emmanuel AUBERT,  

Secrétaire : Joël Le Provost,  

  

Membres présents : Emmanuel AUBERT, Gilles BELLISSENT, Hassan CHARKI, Pierre CROCHEMORE, 

Dominique DE LA COTTE, Jacques FECIL, Hervé GRANDET, Dominique JULIEN, André LEFEVRE, Joël 

LE PROVOST, Alain ROBERT, Alain RUIZ et Guy ZIVEREC,  

  

Participe à la réunion : Roger DESHEULLES, Secrétaire Général de la ligue, 

 

Excusés : José BURSON, Nathalie GUEDON-GINFRAY, Benjamin LEPAYSANT, Mikaël LESAGE, Benoit 

LOUVET, Claude MICHEL, Stéphane MOULIN, Pierre TAVELET, 

 

ORDRE DU JOUR :  

  

- Civilités, 

- Point secrétariat, courriers et mails reçus, 

- Approbation du procès-verbal du 3 septembre 2019,  

- Discussion avec le docteur Jean-Pierre DESMONS sur les dossiers médicaux, 

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

- Point sur les renouvellements des arbitres, 

- Point sur les désignations de début de saison, 

- Organisation des stages de début de saison, 

- Point sur les tests physiques, 

- 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 », 

• Représentant de la CRA à la commission de discipline,  

Informations du Président,  

Tour de table / Questions diverses  

 

 En préambule, Emmanuel AUBERT souhaite la bienvenue au Secrétaire Général de la ligue Roger 

DESHEULLES et le remercie pour sa présence.  



Roger DESHEULLES : « Ma présence est quelque chose de nouveau […] C’est en plein accord avec le 

Président de la ligue qui souhaite que le Secrétaire Général que je suis puisse aller dans toutes les 

commissions pour faire le lien avec le Comité de Direction. […]. Je vous apporte le salut du 

Président, et je suis content de me retrouver dans mon ancienne famille. Je vous souhaite une 

excellente soirée ». 

 

   Après avoir excusé les absents et donné les raisons de la non présence du représentant de la CFA 

Jacky CERVEAU, le Président passe à l’ordre du jour.  

 

CIVILITES :  

  

 Condoléances :  

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

- Nicolas HARLAY, ancien arbitre de ligue, pour le décès de son épouse, 

- La famille de Michel MENAGE, 

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

  

 Félicitations :  

Emmanuel AUBERT et la CRA présentent leurs félicitations à :  

- Hassan CHARKI pour l’obtention de la médaille de la Fédération Française de Football, 

 

 Vœux de meilleure santé :  

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

Guillaume BANCE et Victorien RASSE suite à des problèmes de santé. 

 

 Remerciements à : 

José PAULA DA COSTA, observateur de ligue et ancien Président de la CDA Fluvial, qui met un 

terme à sa fonction après de nombreuses années passées au service du football et de l’arbitrage. 

 

oO**********************Oo 

 

POINT SECRETARIAT – COURRIERS et MAILS RECUS DE :  

 

- Mehdi THIRARD, arbitre R.3: Demande d’une année sabbatique. La CRA donne son accord. 

- Guillaume BANCE, arbitre R.2 : Informe de son indisponibilité suite à une blessure. 

- Arnaud BISSON, arbitre Elite-Régional : Une réponse a été faite à l’intéressé suite à ses 

interrogations concernant ses désignations. 

- Loic DELISLE, arbitre R.2. Difficultés sur un match de Coupe de France. Son mail a été 

retransmis à la Commission de Discipline et aux instances de la ligue. 

- District de l’Eure : Demande à intégrer 2 jeunes arbitres prometteurs à l’examen JAL. La CRA émet un avis 

favorable pour l’incorporation de Kyllian DUPERTUIS et Quentin MAZURE dans le groupe des candidats à 

l’examen JAL.  
-  

APPROBATION DU PROCES-VERBAL du 03 SEPTEMBRE 2019. : 

 

   Ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière, le procès-verbal de la réunion du 03 septembre 

2019 mis en ligne sur le site le 18 septembre 2019 « rubrique arbitrage » est adopté à l’unanimité des 

présents. 

 
DISCUSSION AVEC LE DOCTEUR JEAN-PIERRE DESMONS : 

 

   Emmanuel informe les membres de l’invitation faite au docteur Jean-Pierre DESMONS à la réunion 

CRA afin d’aborder avec ce dernier les sujets médicaux notamment concernant la validation des licences de 

nos arbitres. En l’absence du Docteur, s’engagent des échanges sur les contraintes médicales imposées 

aux arbitres par rapport à celles des joueurs. Dominique DE LA COTTE peste au sujet des dossiers de 

renouvellement des arbitres qui sont encore bloqués à la ligue. Devant ces protestations et d’inquiétudes, 

Roger DESHEULLES invite les Présidents de CDA à fournir le plus rapidement possible le nom des arbitres 

dont les dossiers sont toujours en attente à la ligue. 

 



 

BILAN SUR LES FORMATIONS INITIALES « DEVENEZ ARBITRE STAGIAIRE EN 1 WEEK-END » :  

 

  District de l’Eure : Jacques FECIL donne le bilan des 2 premiers stages : 21 candidats présentés, 

17 reçus – 11 candidats présentés, 10 reçus. Le prochain stage aura lieu à Couronne le week-end des 1
er

, 2 

et 3 novembre avec 21 candidats. Jacques précise que l’effectif des arbitres de l’Eure est identique à celui 

de l’année dernière, et annonce, sur un ton enjoué, au Président « vous aurez des arbitres assistants sur 

tous vos matchs de R.3 ». 

  District du Calvados : Dominique DE LA COTTE indique que le stage de juillet a rassemblé 21 

candidats avec 100% de réussite. Pour le week-end du 1, 2 et 3 novembre 2019, 23 candidats sont inscrits. 

Dominique évoque un souci de terrain à Houlgate pour le stage du 17, 18 et 19 janvier 2020. Le Président 

Emmanuel AUBERT s’engage à contacter Thierry MONTAGNE aux fins de régler ce problème de terrain. 

  District de la Manche : André LEFEVRE informe qu’à l’examen du mois d’octobre sur les 25 

candidats, 24 ont été admis dont 3 jeunes féminines et 1 senior. Concernant l’effectif des arbitres, il reste 

stable chez les jeunes mais il déplore une perte importante chez les seniors. Le prochain stage aura lieu les 

17, 18 et 19 janvier 2020. 

  District de l’Orne : Joel LE PROVOST informe que les 9 candidats présentés ont été reçus. Le 

stage s’est déroulé dans de bonnes conditions à Argentan du 20 au 22 septembre 2019. 2 candidates 

féminines ont suivi la formation initiale arbitre 100% féminine à Lisieux du 27 au 29 septembre et ont été 

également admises. Le prochain stage en 1 week-end aura lieu du 17 au 19 janvier 2020 dans un lieu qui 

reste encore à définir. L’effectif des arbitres ornais est en baisse et vieillissant, les rencontres en D.3 ne sont 

pas entièrement couvertes. Joël signale que de nombreux dossiers sont encore bloqués à la ligue pour des 

contraintes administratives diverses. 

 
POINT SUR LE RENOUVELLEMENT DES ARBITRES DE LIGUE : 

 

 Selon Gilles BELLISSENT le renouvellement est satisfaisant, le nombre des arbitres est équivalent à 

celui de la saison dernière. Néanmoins, cet effectif reste insuffisant et inquiétant pour l’avenir sachant qu’il 

n’y a pas pléthore de candidats à l’examen de ligue R.3. Devant ce constat, Emmanuel AUBERT lance un 

appel aux Présidents de CDA pour trouver des candidats R.3 dans leur effectif. 

 

POINT SUR LES DESIGNATIONS DE DEBUT DE SAISON : 

 

   Si le début de saison a été catastrophique pour Alain RUIZ, la situation s’améliore doucement « le 

nombre des indisponibilités diminue mais il s’élève encore à 20 % dans chaque catégorie, un peu 

plus en R.3.[…]. Chaque week-end de championnat, 35 à 40 arbitres doublent ». 

   Alain aborde l’envoi des procès-verbaux de désignations transmis 2 semaines ½ à l’avance. En cas 

de changements, la procédure actuelle ne le satisfait pas et il s’en explique avec des exemples. 

Sur proposition d’Emmanuel AUBERT, il est retenu que les modifications de désignations transmises par les 

désignateurs à la secrétaire Patricia BERNIER, apparaissent au fur et à mesure de leur envoi. 

   Pierre CROCHEMORE pour l’antenne de Rouen évoque les mêmes soucis de disponibilités. Il 

s’attarde sur le déficit en arbitres de ligue et tient à sensibiliser dès maintenant la CRA sur les effectifs pour 

la saison prochaine. 

 
ORGANISATION DES STAGES DE DEBUT DE SAISON : 

 

   Gilles BELLISSENT informe que les stages de septembre et octobre se sont déroulés dans 

d’excellentes conditions. Il déplore l’absence de 51 arbitres sur l’ensemble des stages, ceux-ci devront 

passer les tests théoriques. 

 
POINT SUR LES TESTS PHYSIQUES : 

   

   Le bilan est dressé par Gilles BELLISSENT : 

- 30 arbitres au total n’ont pas encore passé les tests. 

 

 



 

PAROLE AUX DIFFERENTES SECTIONS : 

  

   « Section désignation § Observation » (Gilles BELLISSENT-Dominique JULIEN) 

   Gilles communique le bilan des observations depuis le début de la saison : Sur un total de 551 

observations à faire, 174 ont été effectuées ou programmées jusqu’au 10 novembre 2019. Selon le constat 

de Gilles et Dominique, les observations devront commencer plus vite dans la saison l’année prochaine pour 

revenir au mois d’août comme autrefois. 

   Un nouvel observateur, Sébastien GIRARD, sera opérationnel prochainement. 

 
  « Section jeunes » (Guy ZIVEREC) 

   Guy ZIVEREC pour l’antenne de Caen rend compte du déroulement des 2 stages qui ont eu lieu les 

dimanches 29 septembre et 27 octobre 2019.  

   Concernant les tests physiques des JAL qui ont été passés dans les districts et non validés par la 

CRA, Guy exprime son désaccord quant à la décision prise « cela montre aussi un manque de confiance 

envers les districts ». 

   Pour les désignations des jeunes arbitres, Guy se refuse à les faire 3 semaines à l’avance « on en 

change plus de la moitié ». 

   Il évoque le tournoi de Quevilly au mois d’Août où 12 jeunes arbitres ont évolué pendant 3 jours ainsi 

que l’indemnité forfaitaire à laquelle ils pouvaient prétendre. 

   Emmanuel AUBERT communique pour l’antenne de Rouen les dates retenues par Stéphane 

MOULIN pour le stage des jeunes arbitres : 

- Le 11 novembre 2019 à PETIT COURONNE. 

- Le samedi 23 novembre 2019 à ALIZAY pour le rattrapage. 

   Le Président évoque la situation particulière du jeune arbitre Bryan GACEM qui s’est mis 

indisponible à partir de ce jour jusqu’au 30 juin 2019. 

 
   « Section technique § formation » (Emmanuel AUBERT en remplacement de Nathalie GUEDON-

GINFRAY excusée) 

   Emmanuel communique les dates et lieux de rattrapage des tests physiques : 

- Lundi 11 novembre 2019 de 10 à 12 heures à PETIT COURONNE (76). 

- Samedi 16 novembre 2019 de 10 à 12 heures à HOULGATE (14). 

- Samedi 23 novembre 2019 de 10 à 12 heures à ALIZAY (27). 

- Dimanche 15 décembre 2019 de 10 à 12 heures à SAINT LO (50). 

- Dates et lieux de rattrapage des tests théoriques : 

- Lundi 11 novembre 2019 de 10 à 12 heures à PETIT COURONNE (76). 

- Samedi 23 novembre 2019 de 10 à 12 heures à ALIZAY (27). 

- Samedi 7 décembre 2019 de 10 à 12 heures au district de l’Orne à ALENCON (61). 

- Dimanche 15 décembre 2019 de 10 à 12 heures district Calvados à HEROUVILLE ST CLAIR (14.) 

 

   Après avoir entendu les argumentations du Président, la CRA décide pour la saison prochaine de ne 

prévoir que 2 séances de rattrapage, et de préférence sur des jours fériés. Une date de rattrapage par 

antenne. 

   Emmanuel a insisté sur : « la nécessité de pénaliser les arbitres qui ne participent pas à la journée 

de formation et qui choisissent de ne venir qu’au seul test de rattrapage. Ajoutant : « ce n’est qu’une 

proposition, il faut y réfléchir ». 

 
   « Section lois du jeu » (Joël LE PROVOST) 

- 8 réserves techniques ont été traitées par la section depuis le début de la saison : 

- 4 ont été déclarées recevables en la forme, 

- 3 ont été déclarées recevables mais non fondées, 

- 1 a été déclarée fondée avec match donné à rejouer (Bretteville/Odon /Falaise en R.2). L’influence 

de l’erreur des arbitres a été indéniable sur le déroulement de la rencontre. 

- 7 séances ont été traitées en téléconférence, une en séance plénière au siège de la ligue à Lisieux 

ou 8 personnes avaient été convoquées. 

 

   Joël précise que 2 décisions ont fait l’objet d’un recours devant la Commission Régionale d’Appel et 

que cette dernière a confirmé les décisions de la section. 



 

   Toujours le même constat, les arbitres ne savent pas qu’il existe un imprimé spécifique « réserve 

technique », et les rapports sont toujours aussi inconsistants. 

   Au nom de la section, Joël tient à remercier Léo RIVIERE du service compétition à la ligue pour son 

aide précieuse et efficace « cela correspond à nos attentes ». 

 
   « Section ETRAF » (Emmanuel AUBERT en remplacement de Nathalie GUEDON-GINFRAY 

excusée) 

   Emmanuel annonce un effectif de 47 féminines. Un stage est prévu à Houlgate le 16 novembre 

2019. 

 
   « Section pôle espoirs » (Emmanuel AUBERT en remplacement de Benoit LOUVET excusé) 

   Le premier stage de l’année a eu lieu à Houlgate le 12 octobre 2019. 

 
   « Section Futsal » (Dominique DE LA COTTE) 

   Dominique indique qu’un souci dû à un changement dans la composition des poules du secteur de 

Le Havre a perturbé fortement le début du championnat. Au niveau des arbitres cela se complique : 8 au 

total. Une formation initiale « Futsal » organisée par Mikaël LESAGE sera dispensée les 9 et 10 décembre 

2019 à Lisieux (14). 

   Sur proposition de Jacques FECIL, la CRA donne un avis favorable à Moussa KHEDAIRIA pour 

intégrer le groupe des candidats à l’examen R.3 saison 2019-2020. 

   Roger DESHEULLES fait part de la désinvolture de certains arbitres qui arriveraient ¼ d’heure avant 

le coup d’envoi. 

 
   « Foot en milieu scolaire » : (Hassan CHARKI) 

   Hassan se dit satisfait du fonctionnement de la section d’Avranches avec ses 9 élèves. Cette année, 

Johann PERRUAUX, ancien arbitre assistant L.1 de la Fédération participe régulièrement à la formation, 

ainsi qu’Antoine RIVOIGNAC, ancien élève et jeune arbitre de la Fédération. 

 
   « Représentant de la CRA à la Commission de Discipline » (Hervé GRANDET) 

   Hervé aborde plusieurs points : 

- Intervention de la Commission de Discipline lors des stages des arbitres en septembre et octobre. 

L’intervention a été bien perçue par le corps arbitral. 

- 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. 

- Absence de rapports pour des faits d’exclusions, cela n’est pas normal. A titre d’exemple pour les 

journées du 26 et 27 octobre, il manque 13 rapports d’arbitres (de la N3 à la catégorie jeune). Le 

problème est plus flagrant chez les jeunes. 

- Plus un rapport sera détaillé, mieux la commission de discipline pourra appliquer des sanctions en 

adéquation avec les faits. 

- La commission de discipline constate que la violence sur les terrains devient de plus en plus 

présente y compris chez les jeunes et les féminines. 

- 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…). 

 

INFORMATIONS DIVERSES DU PRESIDENT : (Emmanuel AUBERT)  

 

- Le Comité de Direction autorise le remboursement des frais de péage aux arbitres de ligue lors de 

leurs missions sur le trajet le plus rapide. 

- Les maillots d’échauffement Nike. 143 maillots ont été distribués lors des journées de formation. Il 

reste à répartir 104 maillots pour les 73 derniers arbitres seniors. 

- Un article sur l’arbitre Pauline MAZIER est paru sur le site au mois d’octobre. Au mois de novembre, 

le choix se portera sur un jeune arbitre stagiaire. 

- Une décision de la CFA : le nombre d’arbitres « Elite Régional » passera à 16 l’année prochaine au 

lieu de 15.  

- Candidats Fédéraux 3 à la touche : le texte n’évolue pas mais reste toujours d’actualité. 



- Il demande aux arbitres d’apporter une attention particulière à la rédaction de la FMI, il y a beaucoup 

trop d’erreurs ou d’oublis. Il conseille aux arbitres de prendre en photo la FMI avant de partir sur le 

terrain. 

 

TOUR DE TABLE : 

- Pierre CROCHEMORE évoque le questionnaire des arbitres lors des stages. Il fait remarquer que le 

temps imparti pour y répondre était insuffisant. La CRA prend en considération le problème soulevé, 

la réponse sera apportée à la prochaine réunion. Il effleure rapidement le cas des arbitres R.3 qui 

sollicitent le changement de filière pour devenir assistant. 

- Dominique DE LA COTTE informe qu’un arbitre de district a été victime de violences physiques. 

- Alain ROBERT questionne la CRA sur les lois du jeu et de son application par les arbitres. 2 

exemples précis ont été présentés par Alain, la commission a apporté son jugement. Alain attire 

l’attention de la CRA sur les difficultés financières dans les clubs. 

. 

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

  

La prochaine réunion plénière se tiendra le 3 décembre 2019 à 19 heures au siège du district du Calvados 

à Hérouville Saint Clair (14) 

 

 

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

                     Emmanuel AUBERT              Joël LE PROVOST  

                                                   


