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Présidence : Mme Béatrice MATHIEU (Présidente). 

Membres : MM. Erick ARCHAT, Cédric DOS SANTOS, Michel LALARDIE, Jean-Claude PUYALT, Séverin 

RAGER (CTRA), Christian SIONNEAU, Jean Louis RIDEAU, David WAILLIEZ (Représentant 

des Arbitres au Comité Directeur). 

 

Invité : Kader ZITOUNI (Arbitre Régional Elite) 

 

Excusés : Mmes Nathalie LUCAS, Sandra RENON.  

MM. Stéphane BASQ (Représentant du CD auprès de la CRA), Cédric DOS SANTOS, 

Patrick FRUGIER (Représentant la Commission Technique en CRA). 

 

 

 

- Carnet Rose :  

o Félicitations à Vanessa CRUCHON pour l’arrivée de la petite Léa dans son foyer le  

07 octobre 2018. 

 

 

En préambule à la réunion, Elisa LOUCHART et Anne-Laure GONCALVES sont venues se présenter  

à la CRA. Elisa sera notre référente administrative et sera accompagnée d’Anne -Laure dans sa  

montée en compétences. 

De même, la Présidente de la CRA nous informe du recrutement de Julian GRELOT en tant 

que CTA. Il aura la charge des Districts 40, 47 et 64.   

 

 

1- Approbation des PV n°2 du 20 aout 2018 et n°3 du 17 septembre 2018 :    

- Le PV n° 2 est adopté à l’unanimité des membres présents.  

- Le PV n° 3 est adopté par l’ensemble des membres présents après ajout de la remarque suivante : 

o Dorénavant les Réserves Techniques devront être traitées par la CRA et non par la section 

« Lois du Jeu ». 

 

2- Courriers divers :            

- Ligue : 

o Courriel relatif à l’organisation du Salon des Sports du 31 octobre au 04 novembre 2018 

au Parc des Expositions de Bordeaux Lac. Pris note . 

o Copie courrier de la FFF relatif aux Journées de l’Arbitrage.  

o Commission des Délégués : Envoi d’un rapport suite rencontre U14 R2. La CRA pensait 

qu’un Candidat JAR avait toutes les compétences pour officier sur ce type de rencontre.  

o Commission des Délégués : Rapports Délégués suite absence arbitres sur rencontres. 

Transmis à la section Désignations.  

o Direction Juridique : Copie de la réponse apportée à la CDA 64 au sujet des sanctions 

données à certains arbitres. 

- Arbitres : 

o Yohann LEBAS : Envoi d’un certificat médical d’inaptitude à l’arbitrage. Pris note . 
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o Mickaël PENEDO : Envoi d’un certificat médical d’inaptitude à l’arbitrage. Pris note . 

o Eddy FERREIRA : Envoi d’un certificat médical d’inaptitude à l’arbitrage. Pris note . 

o Laurent PINEAU : Envoi d’un certificat médical d’inaptitude à l’arbitrage. Pris note . 

o Yonn HIRIGOYEN : Autorisation parentale d’officier à la touche en Seniors.  

o François MARIE : Envoi d’un certificat médical d’inaptitude à l’arbitrage. Pris note . 

o Benjamin CHARUAULT : Courriel faisant part de sa mobilité vers la Ligue des Pays de la 

Loire à compter du 03 novembre 2018. La CRA le remercie pour son investissement dans 

l’arbitrage régional et lu i souhaite la réussite dans sa nouvelle Ligue.  

o Hakim MAHAOUDI : Courriel relatif au paiement d’indemnités d’arbitrage. Transmis à la 

Comptabilité. 

o Damien BISME : Démission de sa mission d’Observateur «  Jeunes ». Transmis à la section 

« Jeunes ». 

o Antoine JAQUET : Copie courriel adressé à la DTA relatif à son indisponibilité pour 

blessure. Pris note. 

o Mathieu DENOIX : Courriel relatif à la qualité des équipements commandés à la Boutique 

Arbitres. 

o Mathieu GANDOIS : Rapport suite blessure ayant occasionné son remplacement sur une 

rencontre. Pris note. 

o Jean-Paul BRUNEL : Rapport  suite absence sur rencontre. Transmis à la section 

Désignations. La CRA rappelle l’obligation faite aux arbitres de consulter leurs 

désignations jusqu’au samedi midi. 

- DTA : 

o Echanges relatifs à la nomination de référents départementaux Arbitres féminines. P ris 

note. 

o Demande mise à jour de la composition de la CRA pour édition de l’Annuaire 2018/2019 

de la CFA et de la DTA. Nécessaire fait.  

- CRA :  

o Courriel informant Mathilde DELANNES de sa désignation pour donner le coup d’envoi 

du match BORDEAUX /NICE le 28/08/18 dans le cadre des Journées de l’Arbitrage . 

- Clubs : 

o Pessac Chataigneraie Futsal : Courriel relatifs à l’arbitrage Futsal et aux Désignations. 

Transmis à la section Désignations.  

o Pessac Chataigneraie Futsal : Courrier de récusation d’un arbitre. La CRA accuse 

réception du courrier et renvoie le Club à l’article 43 de son Règlement Intérieur.  

o R.C. PARTHENAY VIENNAY : Courrier de récusation d’un arbitre. Courrier de récusation 

d’un arbitre. La CRA accuse réception du courrier et renvoie le Club à l’article 43 de son 

Règlement Intérieur. 

o SPCR FC : Rapport sur le comportement d’un arbitre sur une rencontre du club.  Un 

rapport contradictoire est demandé à l’arbitre concerné.  

o ST AUBIN du MEDOC : Courriel relatif à la prestation d’un arbitre sur une rencontre 

« Jeunes ». Pris note. 

o FC ST ANDRE DE CUBZAC : Courrier de récusation d’un arbitre. La CRA accuse réception 

du courrier et renvoie le Club à l’article 43 de son Règlement Intérieur.  

o F.C. ST LAURENT D’ARCE / ST GERVAIS  : Appui réserve technique suite rencontre U19 R2. 

- Divers : 

o Courriel de la Société GROUPAMA pour l’encadrement de son Tournoi de Juin 2019. Une 

réponse sera adressée à l’entreprise concernée . 
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o CDA 24 : Courriel faisant part d’une anomalie dans la désignation des arbitres. Transmis 

à la section Désignations. 

o CNOSF : Demandes de renseignements suite à la demande de conciliation auprès du 

CNOSF de 2 arbitres de Ligue. Réponse apportée par la Présidente de la CRA.  

o CDA 64 : Demande de soutien suite décision prise par la Commission Départementale de 

Discipline 64 vis-à-vis d’arbitres de District. Transmis au Pôle Juridique pour réponse.  

 

3- Stage Futsal du 29 septembre 2018 :         

- Le stage s’est déroulé le 29 septembre 2018 sur les installations du Haillan. 

o 39 arbitres convoqués + 3 candidats (dont une féminine). 

o 25 présents 

 4 Echecs physiques 

 4 Echecs à la Théorie 

 3 candidats admis 

- Le rattrapage des tests physiques se déroulera semaine 46 sur deux Centres (Région Niortaise et 

Région Bordelaise). 

o 14 arbitres sont concernés par ce rattrapage 

o Les 4 arbitres en échec au niveau de la théorie passeront leur test de rattrapage à la 

même date que le rattrapage physique. 

- La CRA détermine ce jour les trois temps préconisés pour les arbit res féminines Futsal.  

- A ce titre, les temps effectués, ce jour, par Coralie MAUSSANT lui permettent de valider ses tests.  

- La section Futsal remercie Karim AMEJAL et Joël FERNANDES pour leur participation active à ce 

stage. 

 

4- Stage JAR du 30 septembre 2018 :         

- Le stage s’est déroulé le 30 septembre 2018 sur les installations du Haillan.  

- Très bonne participation des stagiaires.  

- Pré-sélection d’une douzaine de JAR ayant le potentiel pour une éventuelle candidature JAF.  

- Une douzaine d’arbitres concernée par le passage vers l’arbitrage senior en fin de saison. 

Nécessité de travailler avec les CDA pour préparer les arbitres à ce tremplin.  

- Remerciements à Thomas BROSSARD et Gaëtan DAMY pour leur implication dans le stage.  

- En parallèle à ce stage, réunion du pôle JAR suite à la prise en charge des désignations et des 

observations. Le Responsable pour les Désignations est Thierry FOURNEAU et Daniel DOUCET 

pour les Observations. 

 

5- Stage Féminines du 12 au 14 Octobre 2018 :        

- Le stage s’est déroulé du 13 au 14 octobre sur les installations de Boyardville (Ile d’Oléron).  

- 35 Participantes : 

o 4 stagiaires 

o 24 District 

o 7 Ligue 

- 6 Encadrants 

- Tests Physiques : 

o Obligatoire pour les Arbitres de Ligue 

o Hormis 3 arbitres médicalement dispensées, toutes les arbitres ont participé. 

o 2 échecs : Marina BARBOTIN – Mathilde DELANNES (Retour de maternité)  

o Plusieurs arbitres de District ont montré un véritable potentiel physique 
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- Déroulement du stage conforme au programme. 

- Excellente participation des stagiaires aux différents ateliers.  

- Remerciements au District 17 pour leur investissement dans la mise à disposition des installations.  

- Remerciements à la Ligue pour l’organisation de ce stage.  

- Remerciements à Pierrette BARROT (Présidente du District 17) e t David WAILLIEZ pour leur 

présence leur du stage. 

- Très bonne implication des CDA dans l’organisation du covoiturage et la présence de leurs 

référents. 

- Souhait de continuer à tourner dans les différents Districts pour l’organisation de ce stage.  

- Un mail sera adressé à la CDA de l’arbitre ayant quitté le stage sans autorisation.  

 

 

6- Entretien Kader ZITOUNI :           

- La CRA n’ayant jamais pu recevoir Kader ZITOUNI depuis son retour dans l’arbitrage néo-aquitain 

l’a reçu afin de lui faire une présentation de la CRA et de son organisation.  

- Retour sur les prestations de Kader ZITOUNI lors de ses premières rencontres  

- Proposition de participer au prochain stage des Promotionnels FFF pour animer une séance de 

formation sur la collaboration « Arbitre / AA » dans la causerie d’avant-match. 

 

7- Stage PROMO FFF du 27 & 28 octobre 2018 :        

- Le stage se déroulera sur les installations de Puymoyen.  

- Difficultés d’organisation du fait de l’organisation en parallèle des stages Interdistrict Jeunes.  

- Organisation de tests physiques afin d’évaluer les capacités physiques des JAR ayant le potentiel 

JAF. 

- Rattrapage tests physiques pour 3 arbitres : Clément LE GAL – Antoine JAQUET – Nicolas 

COGULET. 

- Réunion de préparation de ce stage prévue le 22 octobre 2018 au Haillan.  

- Présence indispensable du Référent Préparation Physique (Régis LATOUR) à ce stage.  

- Quatre Présidents de CDA seront invités à ce stage (CDA 16 – CDA 33 – CDA 79 – CDA 86) 

 

 

8- Bilan tests physiques :           

- Dernière séance organisée le 04 octobre 2018.  

- Bilan : 

o 338 tests réussis 

o 39 échecs 

o 19 absents 

o 41 non-inscrits 

- 96 arbitres concernés par les sessions de rattrapage.  

- 2 séances programmées : 

o 16/11/18 à Niort 

o 17/11/18 au Haillan 

- Une convocation sera adressée prochainement aux arbitres concernés.  

- Un arbitre ayant échoué à deux reprises est remis à la disposition du District 79.  
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9- Questions diverses :          

- Situation Hakim MAHAOUDI :  

o Lors de sa réunion, la CRA a décidé de réduire la sanction administrative de Monsieur 

HAKIM MAHAOUDI et de le réintégrer à la désignation à compter du 10 novembre 2018.  

- Formation Initiale : 

o La Formation Initiale ne sera encadrée que par des formateurs certifiés bénévoles, de 

préférence appartenant à la CDA organisatrice de la session. 

o Suppression de la pré-inscription des stagiaires. Les inscriptions seront donc 

immédiatement définitives. 

- Stages de Formation : 

o Souhait d’avoir plusieurs Présidents de CDA à chaque stage de formation.  

- Futsal : 

o Composition de la section Futsal : 

 Jean-Louis RIDEAU 

 Karim AMEJAL – Joël FERNANDES (Arbitres Fédéraux) 

 Frédéric DARTIAL – David PLAINCHAMP (Arbitres de Ligue) 

o Rappel du Championnat : 

 Secteur Nord : 

 1 Poule R1 (4 clubs) 

 Secteur Sud : 

 1 Poule R1 ((9 clubs) 

 1 Poule R2 (11 clubs) 

o Désignations : 

 Souhait d’avoir les désignations 10 jours à l’avance  

 Possibilité de constituer des binômes pour les déplacements éloignés  

 Possibilité de solliciter les CDA pour certaines rencontres de Coupe.  

o Observations : 

 Seront observés les Candidats et les arbitres potentiels FFF ‘- 30 ans) 

 Contrôles inopinés pour les autres arbitres.  

- Arbitrage féminin : 

o Retour sur les critères éligibles à une arbitre féminine pour être candidate R3. Il 

appartient aux CDA de préparer leurs arbitres féminines en rapport  avec ces critères. 

- Frais Arbitrage : 

o Intervention d’Eric BIANCOLI qui constate une augmentation notoire des frais d’arbitrage 

en ce début de saison. 

o Fait remarquer que le blocage au paiement est non actif dans le SI. Il est rétabli ce jour 

de la façon suivante : 

 JAR + Assistants : 150 kms maximum 

 R3 : 200 kms maximum 

 R2 : 250 kms maximum 

 Coupes : Pas de maximum mais une moyenne de 180 kms pour les Centraux et 

100 kms pour les Assistants.  

- Observations : 

o Pierre LANZERAY devient le Référent du Groupe R3 U25 - Groupe B en lieu et place de 

Philippe SIERRA. 

o Erick ARCHAT intègre le groupe R3 + 25 – Groupe 4. Il sera demandé à Éric BOITARD de 

l’intégrer également.  
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- Désignations : 

o Quelques modifications sont apportées à la Circulaire avant sa présentation aux 

Présidents de CDA le 20/10/18. 

 

 

 

Prochaines réunions : 

o CRA plénière : 20/10/18 au Haillan 

o CRA : 19/11/18 (lieu à déterminer) 

 

 

 

 La Présidente, Le Secrétaire, 

 Béatrice MATHIEU Christian SIONNEAU 

 

 

 

Procès-Verbal validé le 29 octobre 2018, par Le Secrétaire Général adjoint, Pierre Massé, par délégation du Secrétaire 

Général. 


