Commission Régionale de L’Arbitrage
PROCES-VERBAL N°1
Séance plénière du 22 Septembre 2022
À Lisieux
Présents :
M. Benoit LOUVET, Président
MM. Gilles BELLISSENT-Hassan CHARKI-Bruno COLIBERT- Stéphane CERDAN-Dominique DE LA COTTE,
Fredy FAUTREL- Augustin FECIL- Cyril GRINGORE- Philippe LE GALL-Lilian LEROUX,
M. André LEFEVRE en Visio conférence
Mme Nado PESNEL Secrétaire
Excusés :
MM. Yohan GAGNANT, Florent GIQUEL, Alain ROBERT
Mme Nathalie GUEDON GINFRAY
Assiste : M. Cédric GARNIER responsable du Pôle

Benoit remercie toutes les personnes présentes, excuse les personnes qui n’ont pu participer à cette 1ère
réunion de la saison en présentiel.
IL remercie Cédric GARNIER responsable du pôle de sa participation à la réunion, en sa qualité de Président
de Club, il sera très utile pour faire remonter les problématiques de club, eu égard à l’Arbitrage.
1 – Adoption du Procès-Verbal
Le procès-Verbal de la réunion du 8 Juin dernier, n’entrainant aucune remarque est adopté.
2 – Condoléances
Les membres de la CRA adressent leurs condoléances à :
-Martial BANCE pour le décès de sa maman
-André LEFEVRE pour le décès de sa maman
-Lilian LEROUX pour le décès de son beau père
-Julien SAGEOT pour le décès de son père
3 – Félicitations- Prompt rétablissement
Les membres de la CRA adressent leurs félicitations à tous les arbitres pour leur réussite à l’examen théorique
FFF, reste la pratique à valider :
Pauline MAZIER, Jade MONGIAT, Jules GRINGORE, Raphaël LARCONNEUR, Louison OLIVIER
Un prompt rétablissement à Patricia BERNIER, Pierre TAVELET.
La CRA adresse toutes ses pensées à Antoine LOUET et sa famille pour la difficile épreuve qu’ils traversent
4 – Présentation des nouveaux Membres
Nous accueillons Cyril GRINGORE, Arbitre de 1er Plan, en remplacement de Yohan GAGNANT qui ne peut
plus assumer ses fonctions.
Lilian LEROUX responsable des désignations
Nado PESNEL en qualité de Secrétaire

Un grand merci, à Hervé GRANDET, pour le travail accompli, il a apporté beaucoup aux arbitres, nous
regrettons son départ.
5 – Validations des différentes demandes d’arbitres pour la saison 2022-2023.
Guillaume GERVAIS Seine Maritime demande à intégrer le corps des assistants Elite. Accord de la CRA
Jonathan GONZALEZ Seine Maritime informe de l’arrêt de sa fonction en fin de saison. Pris note.
Demande d’année sabbatique
Rodrigo BETTONI SANDUA -Alexandre MARIE-Gaëtan DEBLED-Mathieu FEVRIER-Kévin LAVARDEJoachim MOUSNIER
Loïc MOTREFF compte tenu de sa situation particulière la demande est acceptée pour la seconde année, en
souhaitant que nous puissions le retrouver avec ses soucis de santé terminés.
La CRA a étudié la demande de Nicolas REIST, JAL. Cyril Gringore reviendra vers lui pour l’informer de
l’adaptation de ses désignations.
6 – Validations des observateurs et les groupes des arbitres
André LEFEVRE suite à des soucis de santé, demande à changer de groupe. André interviendra dans le
groupe R3 en remplacement de Daniel Meunier. Ce dernier remplacera Denis ROUXELIN en R2 et Denis
remplacera André en R1.
7-Organisation sur les différents stages, dates et lieux – arbitres Jeunes et seniors ainsi que les
observateurs.
-Arbitres JEUNES : Samedi 24 Septembre au siège de la Ligue
-Arbitres SENIORS :
Régional Elite- Assistant Régional Elite-Observateurs Elite les 19-20-21 Août au siège de la Ligue
Régional 1 – Assistant R1 -28 Août au siège de la Ligue
Régional 2 – Assistant R2 -27 Août au siège de la Ligue
Régional 3-Arbitre Assistant R3- candidats R3 Samedi 8 Octobre qui aura lieu le samedi à Barentin (Seine
Maritime) ou le Dimanche 9 octobre à Vire (Calvados).
Un rattrapage est prévu pour les test théorique, physique le 5 Novembre prochain.
OBSERVATEURS : Dimanche 25 Septembre au siège de la Ligue

8 – Tests physiques réalisés et à venir
Les C.D.A. « ouvrent et ont ouvert les portes » pour faciliter la réalisation des tests physiques, afin de permettre
à toutes et tous les arbitres de satisfaire au test obligatoire.
Des dates ont été proposées en Juillet et Août dans des lieux et dates différentes.
9– Désignations
Pour Lilian, les gros problèmes sont les changements de dernière minute, les arbitres désignés peuvent ne
plus être disponibles le jour de la rencontre.
Pour Cyril GRINGORE le problème reste le peu de jeunes arbitres qui ont renouvelé cette saison. Pas assez
de jeunes pour les compétitions chaque week-end, une aide est apportée dans la mesure du possible avec
des arbitres seniors, les districts sont également régulièrement sollicités.
10 – Désignations observateurs
Le responsable a commencé à programmer les observations.
11– Intervention des C.D.A.
-CDA 14 : Dominique DE LA COTTE
25% des arbitres n’ont pas renouvelé dont beaucoup de jeunes arbitres.
Il programme une F.I.A. le 18 Octobre prochain
Il programme une F.I.A. décentralisée en Janvier.

Un test de rattrapage à Démouville
-CDA 27 : Stéphane CERDAN
30% des arbitres n’ont pas renouvelé dont beaucoup de jeunes arbitres.
Il programme une F.I.A. les 15-16-23 Octobre prochain
-CDA 50 : André LEFEVRE
Il organisé une F.I.A. début juillet, avec 8 arbitres
Il programme une F.I.A. en Octobre il y a 15 dossiers
-CDA 61 : Bruno COLIBERT
Il programme une F.I.A. en Octobre, il y a 8 dossiers
Un test de rattrapage le 19 Novembre à Alençon
Bruno informe de sa nomination de Président de la CDA
-CDA 76 : Augustin FECIL
Il programme une F.I.A. les 29-30 Octobre, 1er Novembre il y a 10 dossiers
Il envisage une F.I.A. décentralisée en Janvier et Juin
Un test de rattrapage le 25 Octobre
12 – Intervention E.T.R.A.F.
Nathalie GUEDON GINFRAY indisponible à la réunion, nous transmet des informations.
Concernant l'effectif féminin pour cette saison à date : 40 arbitres
36 arbitres = dossiers complets- 4 arbitres dossiers incomplets
Les désignateurs de l'ETRAF sont Yoan BELLARD et Karine BEAUPERE.
Une réunion va avoir lieu dans les prochains jours afin de se caler avec les désignateurs (Ligue et Districts)
pour optimiser les désignations de nos féminines et surtout ne pas donner plus de travail à ces derniers.
Nous nous sommes engagés depuis plusieurs saisons à couvrir :
- Championnat National 19 F
- R1 Féminines
- Coupes de France Féminine et de Normandie
Composition de l'ETRAF : Les référents sont toujours les mêmes et quelques changements et renforts en
qualité d'accompagnateurs.
Une Réunion de l'ETRAF va avoir lieu le Jeudi 29 Septembre prochain, en Visio conférence => la liste
définitive des accompagnateurs sera diffusée à l'issue de cette réunion
STAGE ARBITRES FEMININES : 22-23 octobre 2022 à LISIEUX
DESIGNATIONS : Benoît souhait établir un procès clairement défini, en collaboration avec Lilian.
13 – Point informations : Commission de discipline/appel
Une candidature est nécessaire pour intégrer la commission de discipline, en remplacement d’Hervé
GRANDET, Benoît demande aux membres d’y réfléchir.
14 – Informations du Président : Formation des Observateurs via la visio
5 Appels faisant suite au classement des arbitres en fin de saison.
Un rendez-vous avec un avocat concernant Olivier FERET a eu lieu début septembre. Une proposition de
classement R2 a été notifiée, il devra satisfaire au test physique.
Les groupes des observateurs sont validés
Sélim BENAMARA ancien Arbitre Assistant Fédéral demande le renouvellement de sa carte d’Arbitre
Honoraire. Accord de la CRA
Journée Nationale de l’Arbitrage en Octobre 2022
24 Octobre 1 match de LIGUE 2 BKT au Havre contre Metz Jules GRINGORE est désigné sur la rencontre
22 Octobre 1 match de LIGUE 2 BKT à Caen contre RODEZ– Raphael Larsonneur est désigné sur la
rencontre

Lundi 29 Octobre 1 match de D1 ARKEMA au Havre contre Rodez Aveyron Football – Adda GIARD sera sur
cette rencontre et sera accompagnée par Nathalie.
-15 – Questions diverses – Tour de table
Fredy FAUTREL informe que la CDA de l’Orne souhaite organiser une F.I.A. Futsal, il va solliciter un
membre de la commission fédérale futsal.
Il envisage un stage Elite début Janvier 2023.
Il constate une pyramide d’âge vieillissante, avec une activité physique plus difficile
6 candidats R1-A R3 devaient satisfaire au test physique, et Fredy n’a pu qu’enregistrer 6 échecs.
Pour les tests théoriques, il propose un QCM 30 mn en visio, mais il faudrait modifier le R.I.
Un stage INTER LIGUE FEMININ devrait avoir lieu vers le 1er Mai avec la Ligue des Hauts de France.
Une réflexion sur les désignations informatiques est toujours d’actualité, et permettrait de faciliter le travail
du désignateur.
Nous envisageons la prochaine réunion : Le Jeudi 17 Novembre à 18 heures au siège de la Ligue

Le Président

La Secrétaire

Benoît LOUVET

Nado PESNEL

