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Présidence : Mme Béatrice MATHIEU (Présidente). 

Membres : Mme Sandra RENON (CTRA).  

MM. Erick ARCHAT, Michel LALARDIE, Jean-Claude PUYALT, Séverin RAGER (CTRA), , 

Jean-Louis RIDEAU, Christian SIONNEAU, David WAILLIEZ (Représentant des Arbitres au 

Comité Directeur). 

Invitée : Nathalie LE BRETON (Après-midi). 

Excusés : Mme Nathalie LUCAS. 

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

Patrick FRUGIER (Représentant la Commission Technique en CRA), Pierre LANZERAY 

(Désignations), Claude TELLENE. 

 

 

 

 

- Félicitations : 

o La CRA adresse toutes ses félicitations à : 

 Jérémy STINAT pour sa désignation au Trophée de l’arbitrage 2018 portant le 

triple label du Ministère des Sports, du CNOSF et de l’AFCAM dans la catégorie 

arbitre « ELITE », 

 Maïka VANDERSTICHEL pour sa désignation au Trophée de l’arbitrage 2018 

portant le triple label du Ministère des Sports, du CNOSF et de l’AFCAM dans la 

catégorie arbitre « ESPOIR », 

 Hugo DUCASSE pour sa désignation sur une ½ finale de la Coupe Gambardella,  

 Maïka VANDERSTICHEL pour sa désignation en tant que 4 ème arbitre sur le ¼ de 

finale retour LILLESTROM SK / F.C. BARCELONE. 

 Abdelkader ZITOUNI, désigné pour officier lors de la Coupe du Monde U19 qui se 

déroulera en Pologne en fin de saison. 

 

- Condoléances : 

o Suite au décès de Bernard SAULES, ancien arbitre international et ex-Président de l’UNAF, 

la CRA présente ses plus sincères condoléances à sa famille.  

 

- Rétablissement : 

o Suite à leurs soucis de santé, la CRA souhaite un prompt rétablissement à : 

 Nicolas COUTE, 

 Jérémie BONNARD. 

 

- Bienvenue :   

o La CRA souhaite la bienvenue à Farés MERBOUHI, arbitre R2, qui rejoint notre Ligue en 

provenance de la Ligue d’Occitanie.  

 

- Soutien : 

o La CRA apporte tout son soutien à Guillaume LAURENT suite à l’agression dont il a été 

victime lors d’une rencontre. 
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1- Approbation du PV n°8 du 23 janvier 2019 :        

o Le PV n° 9 du 18 février 2019 est adopté à l’unanimité des membres présents . 

o Le PV n° 10 (Consultation Ecrite) du 23 mars 2019 est adopté à l’unanimité des présents.  

 

 

 

2- Courriers divers :            

- Ligue : 

o Tableau de suivi des dernières sessions de Formation Initiale prévues en Mars 2019. 

o Convocation de la CRA devant la Commission Régionale de Discipline dans le cadre d’une 

rencontre de U19 R2. La CRA sera représentée par Erick ARCHAT. 

o Documents relatifs aux  1/8èmes de finale de la Coupe Nouvelle-Aquitaine Futsal. 

o Demande de 3 arbitres pour le stage Interdistricts FUTSAL U15 qui se déroulera le 24 avril 

2019 à SARLAT. Transmis au référent Foot diversifié . 

o Demande de 2 arbitres pour officier sur un match de préparation Futsal qui se déroule ra 

le 30 mars 2019 à PESSAC. Transmis au référent Foot diversifié.  

- Arbitres : 

o La CRA souhaite un prompt rétablissement à l’ensemble de ses arbitres rencontrant des 

problèmes de santé et ayant fourni un certificat médical  d’inaptitude à l’arbitrage : 

 Abderrahim SAHAM 

 Nihat OZTURK 

 Mathieu CHERET 

 Thibault AUDRERIE 

 Sylvain MENARD 

 Jordan MORISSON 

 Damien BISME 

 Arien BOUZIDI 

 Benjamin BERNARD 

 Clément BOURGOIN 

 Fabrice TREJAUT 

 Théo SANCHEZ 

 Patrick VALADE 

 Christophe GUIMARD 

 Frédéric BONZON 

 Anthony LORANDIN 

 Charly REYNE 

 Romain CHARUAU 

 Amadou BODIAN 

 Patrick MOREAU 

 Ayoub CHBANI 

 Damien SARRAUTE 

 Nicolas HALLET 

 Hugo CHAMOLEY 

 Maxime CHANTAL 

 Ludovic BRUNETEAU 

 Anthony GRUFFAZ 
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 Éric LANGLADE 

 Guillaume LAURENT 

 Arnaud LAFOURCADE 

o Azzouz TOUZANI : Rapport suite absence sur une rencontre. Pris note. 

o Sébastien LEMAIRE : Courriel concernant son déplacement pour participer au prochain 

stage Inter-Ligues. 

o Yohann LEBAS : Certificat de reprise de l’arbitrage après longue absence. Pris note . 

o Laurent LETOURNEUR : Certificat de reprise de l ’arbitrage après longue absence. Pris 

note. 

o Quentin BERTHELET : Courriel faisant part de son souhait d’être désigné sur des 

rencontres Futsal au sein de la Ligue Centre-Val de Loire en semaine. Le référent futsal 

sollicitera son homologue de la CRA CVL. 

o Clément BOURGOIN : Demande à bénéficier du gel de sa saison suite à problèmes 

médicaux.  

o Damien TROUBAT : Courriel faisant part de son souhait de mettre un terme à sa saison 

dès à présent. Pris note. 

o Malik BLOAS : Courriel d’excuses suite à son arrivée tardive sur une rencontre. Pris note. 

o Farés MERBOUHI : Courriel faisant part de son arrivée sur notre territoire (Arbitre R2) en 

provenance de la Ligue d’Occitanie. Demande de son dossier faite à sa Ligue d’origine.  

o Zouhayer ATIA : Courriel relatif aux désignations. Transmis à la section Désignations.  

o Thierry MALKI : Rapport Arbitre Assistant relatif au comportement d’un collègue. Après 

interrogation des arbitres concernés, le dossier est classé sans suite.  

o Didier KPODO : Courriel faisant part de son souhait de mettre un terme à sa carrière dans 

l’arbitrage en fin de saison. La CRA le remercie pour son investissement dans l’arbitrage 

régional. 

o Francis BARON : Rapport Assistant suite réserve technique déposée lors d’une rencont re. 

Transmise à la Section Formation – Lois du Jeu. 

o Bastien JAUNEAU : Courriel informant des raisons de son impossibilité d’arbitrer une 

rencontre. Pris note. 

o Arthur GAUTIER : Demande information sur sa situation vis-à-vis de son club. Transmis à 

la CDSA 64. 

o Léo VIDAL : Certificat médical de reprise de l’arbitrage. La CRA se réjouit du retour de 

Léo sur les terrains. 

o Sébastien LESAVRE : Courriel relatif aux désignations. Transmis à la section Désignations.  

o Rayan MOKADEM : Courriel faisant part de son souhait de mettre un terme à sa carrière 

dans l’arbitrage en fin de saison. La CRA le remercie pour son investissement dans 

l’arbitrage régional. 

o Frédéric TEYSSIER : Copie dépôt de plainte suite rencontre R3. Transmis à la Commission 

de Discipline. 

o Thomas DEMARLE : Courriel faisant part de sa disponibilité pour officier sur notre Ligue 

temporairement. 

o Arnaud FOUGEU : Courriel relatif à ses désignations. La CRA rappelle qu’il n’y a pas de 

corrélation entre une indisponibilité le samedi et une absence de désignation le 

dimanche. 

o Dempsey ANWAR : Demande année sabbatique pour la saison 2019/2020 du fait d’un 

départ à l’étranger pour ses études. Accord de la CRA.  

o Ismaël SAIDANI : Courriel relatif à ses désignations. Transmis à la section Désignations.  
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o Quentin BERTHELET : Envoi d’un projet de caméra embarquée mis en œuvre avec Ludovic 

GIBOULOT. Même si la CRA est tributaire des règlements fédéraux dans ce domaine, elle 

se propose de recevoir les deux protagonistes à l’occasion d’une prochaine CRA.  

o Carl RIBEIRO : Interrogation sur le test théorique de fin de saison par rapport à Evalbox. 

Transmis à Séverin RAGER pour réponse à l’intéressé.  

o Valentin GUILLET : Courriel informant des raisons pour lesquelles une rencontre de U15 

R2 n’a pu aller à son terme. Pris note. 

o Juan DA SILVA : Rapport concernant une rencontre R1 féminine suite courriers des Clubs.  

o Thibault AUDRERIE : Candidature pour devenir observateur Jeunes pour la saison 

2019/2020. Pris note. 

o Florian BLANQUE : Courriel suite à son incompréhension à la lecture d’un rapport 

d’observation le concernant. Pris note.  

o Marina BARBOTIN : Retour synthétique sur le stage Inter ligues Féminin de Dijon. Pris 

note. 

o Sébastien THOMAS : Courriel dans lequel il pose plusieurs questions. Une réponse 

exhaustive a été apportée à l’intéressé. 

o Tanguy RUZZICA : Courriel faisant part de son indisponibilité tardive. Au vu du nombre 

répété d’indisponibilités tardives, il sera demandé à sa CDA de le désigner en lieu et 

place de la CRA. 

o Thibault AUDRERIE : Courriel faisant part de son aptitude à la reprise de l’arbitrage. 

Transmis à la section Désignations. 

o Quentin BERTHELET : Retour synthétique sur le stage Inter ligues Futsal de Châteauroux. 

Pris note. 

o Vincent CARON : Retour synthétique sur le stage Inter ligues Futsal de Châteauroux. Pris 

note. 

o Guillaume LAURENT : Certificat médical et copie dépôt de plainte suite agression 

physique sur une rencontre. La CRA en profite de nouveau pour apporter tout son soutien 

à Guillaume dans cette période difficile.  

o Vanessa CRUCHON : Certificat de reprise de l’arbitrage suite congé de maternité. La CRA 

lui souhaite un bon retour sur les terrains et transmet sa demande d’aménagement à la 

section Désignations. 

o Arthur GAUTIER : Courriel faisant part de son aptitude à la reprise de l’arbitrage. Transmis 

à la section Désignations. 

o Nathan SERRE : Candidature pour devenir observateur Jeunes pour la saison 2019/2020 

accompagné d’une validation de sa CDA Pris note. 

- DTA : 

o Calendrier des compétions fédérales pour la saison 2019/2020.  

o Commission Médicale Fédérale : Suivi médical réglementaire des arbitres 

fédéraux - SAISON 2019 / 2020 - CANDIDATS À L'ARBITRAGE EN FÉDÉRATION (arbitres, 

féminines, assistants). Dossier transmis à chaque candidat potentiel à la Fédération.  

o Calendrier des différents stages d’été Arbitres / Observateurs. 

o Courriel de la DTA relatif aux Inter ligues U15 féminines qui se dérouleront du 16 au 19 

avril 2019 à Châteauroux. Elina PLAINCHAMP représentera l’arbitrage néo-aquitain. 

o Courriel de la DTA relatif aux stages Inter-Ligues U15 Elite et Avenir. Il est demandé à la 

CRA de fournir de JAR dont un nouveau. 
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-  CRA :  

o Envoi à la DTA de la liste des arbitres de Nouvelle-Aquitaine retenus pour les stages 

Inter-Ligues. 

o Demande de prêt d’équipements à la LFNA pour participation de stagiaires aux stages 

Inter-Ligues. 

o Mise en ligne d’un appel à candidature « Observateurs » pour la saison 2019/2020. 

o Invitation des CDA 16, 33 et 40 au stage supérieur de District le 13 avril 2019 à Mérignac 

Arlac. 

o Invitation des CDA 19, 24, 47, 64 et 87 au stage supérieur de District le 27 avril 2019 à 

Marmande. 

o Envoi aux candidats potentiels à la Fédération du dossier médical pour complétude.  

o Note d’information sur les dossiers médicaux adressée à l’ensemble des arbitres de Ligue 

et aux CDA pour communication aux arbitres de District.  

- Clubs : 

o A.S. SPATIALE AQUITAINE : Courriel relatif aux consignes à respecter et au plan pour se 

rendre au Complexe des Gravettes à ST MEDARD EN JALLES. Pris note . 

o S.A. SAINT SEVER : Rappel de la demande initiale de demande d’arbitres pour son Tournoi 

des 20 et 21 avril 2019. Transmis à la section Jeunes.  

o  DASSAULT Aviation : Demande d’un devis pour la participation  de 4 arbitres lors d’un 

tournoi inter-sites. Une réponse va être apportée par la CRA prochainement.  

o A.S. TARNOS Football : Interrogation sur la désignation d’un arbitre sur une rencontre R3 

alors que ce dernier est licencié dans le club adverse. La CRA s’excuse pour cette erreur 

et va solliciter l’arbitre concerné. 

o US LORMONT : Demande de 3 arbitres sur une rencontre U15 R2. Transmis à la section 

Jeunes et à la CDA concernée par la délégation de désignations.  

o F.C. SAINT BRICE S/ VIENNE : Courriel relatif au comportement d’un arbitre sur une 

rencontre de R3. Pris note. 

o AM. S. SAINT YRIEX : Courriel faisant part de l’incompréhension du Club au sujet de la 

désignation des arbitres. Pris note. 

o CMO BASSENS : Demande de 3 arbitres sur une rencontre U17 R2. Transmis à la section 

Jeunes et à la CDA concernée par la délégation de désignations.  

o U.A. NIORT ST FLORENT : Demande de 3 arbitres sur une rencontre U18 R1. Transmis à la 

section Jeunes et à la CDA concernée par la délégation de désignations.  

- Divers : 

o Philippe BARATANGE : Rapports Délégué suite absence arbitre sur rencontres. Pris note. 

o Abdebaki ZEBIRI : Arbitre Universitaire algérien souhaitant intégrer l’arbitrage régional. 

Proposition faite de se rapprocher de la CDA de son département.  

o Jean GAMIETTE : Rapport Délégué suite changement tardif d’arbitre sur rencontre Futsal. 

Pris note. 

o Jean-Marc FERCHAUD : Rapport Délégué suite changement d’arbitre avant la rencontre 

pour problème physique. 

o Damien CHASTANG : Nouveau courriel de candidature pour devenir observateur la saison 

prochaine. La liste des observateurs retenus par la CRA sera proposée au Comité 

Directeur de ligue en fin de saison. 

o Olivier ETCHEBERRY : Rapport Délégué suite modification tardive de l’AA2.  

o Jean Claude MESSAGER : Rapport Délégué suite problèmes rencontrés par un arbitre en 

fin de rencontre. Pris note. 
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o CDA 86 : Décision de ne pas maintenir Riyadh HADJ BELKACEM dans la passerelle JAR / 

R3 et de le réintégrer comme arbitre de District. Accord de la CRA.  

o Cédric JARY : Rapport Délégué suite blessure arbitre assistant pendant une rencontre. 

Pris note. 

o Jean Christophe BRUNET : Rapport Observateur suite réserve technique déposée lors 

d’une rencontre. Transmise à la Section Formation – Lois du Jeu. 

o Commission Régionale de Discipline : Demande de rapport à un arbitre suite absence sur 

une rencontre. Pris note. 

o GROUPAMA : Sollicitation de la CRA pour la mise à disposition de 25 arbitres dont 6 

arbitres féminines pour son tournoi qui se déroulera le 15 juin 2019 au Haillan. Transmis 

à la section Désignations.  

o UD SP 33 : Sollicitation de la CRA pour la mise à disposition de 8 arbitres pour son tournoi 

qui se déroulera le 13 avril 2019 à LA BREDE. Transmis à la section Désignations.  

o Thierry JACQEMET : Rapport Délégué suite blessure arbitre assistant pendant une 

rencontre. Pris note. 

o Stéphane SARCOU : Rapport Délégué suite absence Observateur désigné sur rencontre. 

Pris note. 

o CRA PARIS IDF : Demande de transfert du dossier arbitre de ROMAIN GIRAUD suite à sa 

mobilité. Transmis au Secrétariat. 

o Pôle Arbitrage Gironde : Demande faite à la CRA de ne pas désigner certains arbitres le 

19 mai 2019 du fait de leur participation au module 8 de la Formation Initiale. Transmis à 

la section Désignations. 

o Jean-Marie GRELLIER : Demande de renseignements sur la procédure de débriefing 

d’après-match. La CRA rappelle que le débriefing des arbitres ne doit dépasser 15/20 

minutes et qu’il doit se faire qu’en la seule présence des arbitres.  

 

 

3- Retour sur les stages Inter-Ligues :          

- Les différents stages d’arbitres Inter-Ligues se sont déroulés courant mars 2019 : 

o Arbitres Centraux (CASTELMOUROU) : 

 Ont participé : 

 Théo BEULET 

 Thomas BROSSARD 

 Hugo DUCASSE 

 Clément JABLONSKI 

 Clément LE GAL 

 Matthieu SARRIEAU 

 Séverin RAGER (Encadrement) 

o Arbitres Assistants (DIJON) : 

 Ont participé : 

 Nordine EL BARNOUSSI 

 Sébastien LEMAIRE 

o Arbitres Assistantes féminines (DIJON) : 

 a participé : 

 Marina BARBOTIN 

o Arbitres Futsal (CHATEAUROUX) : 

 Ont participé : 
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 Quentin BERTHELET 

 Vincent CARON 

- Suite aux différents retours des arbitres ayant participé à ces stages, on constate une grande 

satisfaction des participants.  

- La CRA est dans l’attente des différents résultats qui devraient nous parvenir prochainement.  

 

 

4- Bilan Stage Supérieur de District du 02 mars 2019 :       

- Le 1er stage Supérieur de District s’est déroulé le 02 mars 2019 à Poitiers . 

- Il concernait les potentiels Candidats R3 et JAR pour les deux prochaines saisons appartenant 

aux Districts 17, 23, 79 et 86. 

- 9 arbitres Seniors et 9 JAD ont participé à ce stage qui a fait l’unanimité de tous. 

- La moitié des stagiaires ont obtenu une note supérieure à 12 aux tests théorique et physique.  

- Les prochains stages supérieurs de District sont programmés le  : 

o 13 avril 2019 à Mérignac Arlac (Districts 16, 33 et 40) 

o 27 avril 2019 à Marmande (Districts 19, 24, 47, 64 et 87) 

 

 

5- Arbitrage Football diversifié :          

- Futsal : 

o Actuellement 29 arbitres disponibles. 

o Les arbitres dont les noms suivent verront leur saison neutralisée en référence avec 

l’article 53 de notre RI : 

 Nicolas COUTE,  

 Patrick MOREAU,  

 Mickaël RASSAT,  

 Isabelle TOURRAIS. 

o Au niveau des candidats : 

 Coralie MAUSSANT a été observée par Joël FERNANDEZ, Khalid DRIOUCH sera lui 

observé dès son retour de l’Etranger par Frédéric DARTIAL et Federico Javier ARCE 

lors des demi-finales R1 à ROYAN par un membre de la Commission.  

- Beach Soccer : 

o Une ½ finale nationale Beach Soccer sera organisée à La Teste de Buch.  

o La Section Foot Diversifié va organiser prochainement un championnat régional, voire 

départemental. 

o A ce titre, la CRA a sollicité l’ensemble des arbitres de Ligue. A date une quinzaine 

d’arbitres a répondu favorablement. 

o En fonction des besoins, une formation pourra être envisagée pour les «  novices ». 

o La CRA désigne un référent, à savoir Frédéric DARTIAL. Il aura Jean-Louis RIDEAU en 

soutien. 

 

 

6- Circulaire classements fin de saison / Affectation Arbitres Saison 2019/2020  :    

- Finalisation de la Circulaire des classements de fin de saison qui sera présentée aux Présidents 

de CDA à l’occasion de la réunion plénière du 30 mars 2019. 
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7- Point sur les examens du 30 mars 2019 :         

- La première session de tests théoriques annuels se déroulera le 30 mars 2019 au matin à 

Puymoyen. 

- Elle concerne les arbitres et arbitres-assistants non-promotionnels des catégories Elite et R1. 

- Une session de rattrapage est programmée pour le 05 avril 2019 en soirée au Haillan . 

 

 

8- Sujets souhaités par les Présidents de CDA pour la réunion plénière du 30 mars 2019  :   

- 4 Présidents de CDA ont fait un retour à la CRA concernant les sujets à aborder lors de la 

plénière : 

o CDA 24 : 

 Désignations des arbitres lors des journées de rattrapage.  

 Interrogation sur les tests physiques. 

 Modalités de classement des arbitres – Saison 2018/2019 

o CDA 33 : 

 Demande d’assouplissement des critères de sélection d’un arbit re de District pour 

candidater en Ligue. 

 Conditions d’âge pour la présentation des jeunes arbitres féminines à la Ligue.  

 Le nombre de descentes dans les différentes catégories a t-il été défini ? 

o CDA 64 : 

 Formation des arbitres qui renouvellent.  

 Tests Arbitres 

o CDA 87 : 

 Demande de toilettage de l’annuaire des arbitres et observateurs. 

- Ces sujets seront débattus lors de la réunion plénière du 30 mars 2019.  

 

 

9- Questions diverses :           

- Candidats FFF : 

o Les Observateurs ayant observé les arbitres promotionnels du groupe Elite vont être 

sollicités afin de donner leur ressenti par rapport à une candidature éventuelle fédérale.  

- Situation de Monsieur Clément BOURGOIN – Arbitre « Régional 3 » Groupe 2 – Au regard de ses 

évaluations au cours de la saison (Article 23 et Annexe 3 du RI de la CRA)  : 

o La Commission : 

 Considérant que l’article 23 du Règlement Intérieur de la CRA, disposent que le 

classement d’un arbitre « Régional 3 » pour une saison N et motivée par les 

observations à l’issue de la saison N-1 ; 

 Considérant que l’annexe 3 du Règlement Intérieur de la CRA prévoit qu’un 

arbitre de catégorie « Régional 3 » est observé sur 3 rencontres de Régional 3 ;  

 Considérant que Monsieur Clément BOURGOIN n’a à ce jour été observé que 

deux fois ; 

 Considérant que Monsieur Clément BOURGOIN, ne pourra plus être observé au 

cours de la présente saison en raison de son arrêt pour raison médicale depuis le 

1er décembre 2018 ; 

 Considérant les certificats médicaux présentés par Monsieur Clément BOURGOIN 

le 02/12/18 (hospitalisation jusqu’au 11/12/18), 12/12/18 (prolongation jusqu’au 

28/02/19)et 01/03/19 (prolongation jusqu’au 31/03/19  ;  
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 Considérant, dès lors, qu’il appartient à la CRA de statuer sur la situation 

particulière de Monsieur Clément BOURGOIN et ce, conformément à l’article 23 

de son Règlement Intérieur ; 

o Par ces motifs : 

 Décide de neutraliser la saison de Monsieur Clément BOURGOIN et de le 

maintenir en catégorie « Régional 3 » pour la saison 2019/2020. Clément 

BOURGOIN est dispensé des épreuves théoriques de fin de saison de sa catégorie. 

La CRA précise que Monsieur Clément BOURGOIN est autorisé à reprendre 

l’arbitrage en compétition district et ce dès qu’il sera, par la présentation d’un 

certificat médical, de nouveau apte à la pratique de l’arbitrage. 

  
Dans le cadre de l’article 188 des Règlements Généraux de la FFF, et conformément aux 

dispositions de l’article 190, la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 

sept jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décis ion contestée. 
 

 

 

10- Tour de table :            

- David WAILLIEZ :  

o Rappelle que les candidates arbitres féminines débutent systématiquement sur des 

rencontres Jeunes. En seniors District, elles ne peuvent être désignées au plus bas qu’en 

Départemental 2. 

- Michel LALARDIE : 

o Fait part de son indisponibilité du 23 avril 2019 au 03 mai 2019.  

o Remercie la Ligue pour sa participation à la Journée des Bénévoles qui se déroulera à 

l’occasion de la Finale de la Coupe de France. 

 

 

 

 

 

 

Prochaines réunions : 

o Réunion de Bureau le 15 avril 2019 à Puymoyen 

o Réunion de Bureau le 20 mai 2019 à Puymoyen 

o Réunion plénière le 25 mai 2019 (lieu à déterminer) 

 

 

 

 La Présidente, Le Secrétaire, 

 Béatrice MATHIEU Christian SIONNEAU 

 

 

 

Procès-Verbal validé le 18/04/19 par Le Secrétaire Général adjoint, Pierre Massé, par délégation du Secrétaire Général. 


