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Présidence : Mme Béatrice MATHIEU (Présidente). 

Comité : M. David WAILLIEZ (Représentant des Arbitres au CD de Ligue).  

Membres : Mme Sandra RENON (CTRA). MM. Erick ARCHAT, Michel LALARDIE, Jean-Claude 

PUYALT, Séverin RAGER (CTRA), Christian SIONNEAU, Jean Louis RIDEAU. 

Assiste : M. Jordan RICHE (CTA) 

Excusés : MM. Joël ANDRIEU, Gilles BEAUQUESNE (Représentant la CRA en Commission 

Régionale de Discipline), Frédéric CANO (CTA), Jacky CERVEAU (Représentant de 

la DTA), Patrick FRUGIER (Commission Technique), Philippe JEANNE. 

 

 

- Condoléances : 

o La CRA présente ses sincères condoléances aux familles de 

 Nicole LABARBE, ancienne Directrice Administrative de la Ligue.  

 André JOURDAIN, ancien Président de la CRA de la Ligue Centre Ouest. 

 

- Félicitations : 

o à Sabine BONNIN et Frédéric CANO pour leurs carrières respectives.  

o à Alexandre FRAPPREAU, Antonin FRAPPREAU, Sam MEUNIER, Théo SANCHEZ, 

Thomas SARDET et Rémy SAVARIT pour leur réussite à l’examen d’admissibilité 

JAF. 

o à Emeline ROCHEBILIERE pour sa réussite à l’examen d’admissibilité Arbitre 

Fédérale Féminine 2. 

o à Guillaume BOUSQUET pour sa réussite à l’examen F4 . 

o à Léo BEULET pour son admission dans la filière de promotion spécifique pour la 

saison 2018/2019. 

o A Matthieu KHOLER et Kévin ROSELIER pour leur réussite au stage Formateur 1 er 

degré.  

 

- Encouragements : 

o à tous les arbitres ayant concouru sans réussite en cette fin de saison mais qui 

pour autant gardent la confiance de la CRA. 

 

- Remerciements :  

o à la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine pour l’attention portée aux Arbitres 

néo-aquitains à l’occasion du LFNA Day. La CRA regrette cependant l’absence 

d’un certain nombres de récipiendaires.  
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1- Approbation des PV de réunion N° 22 à 23 :         

- Les PV suivants sont approuvés à l’unanimité des présents  : 

o PV N° 22 du 28 mai 2018 (Bureau), 

o PV N° 23 du 06 juin 2018 (Classements). 

 

 

2- Courriers divers (21/04/18  01/07/18) :         

- Arbitres : 

o François DOOLAEGHE : Courriel faisant part d’un dysfonctionnement lors de sa 

comparution devant la Commission Régionale de Discipline. Pris note. 

o Chris ARNAUDET : Courriel faisant part de son souhait d’arrêter l’arbitrage. La CRA le 

remercie pour sa participation active à l’arbitrage régional. 

o Romain CHARUAU : Courriel relatif à sa convocation devant la CRA. 

o Frédéric LEONARD : Courriel faisant part de son indisponibilité pour le test théorique. La 

CRA rappelle que la Circulaire relative aux examens de fin de saison a été communiquée 

aux Arbitres le 05 mars 2018 afin que ceux-ci puissent se rendre disponibles à l’une des 

sessions. 

o Freddy DUFAU : Demande de dérogation afin de pouvoir jouer avec son équipe réserve 

lors de la dernière journée. Cette possibilité n’est donnée qu’aux arbitres titulaires d’une 

double licence hormis lors des deux dernières journées, et il semble à la CRA que Freddy 

DUFAU ne possède pas de double licence (cf PV CRA n°10 du 28 septembre 2017). 

o Ayoub CHBANI : Document justifiant de son absence pour la fin de saison. Sera observé 

en début de saison prochaine. 

o Romain VRIGNAUD : Demande à bénéficier d’une année sabbatique. La CRA rappelle 

l’obligation d’avoir instruit son dossier dans sa globalité pour pouvoir bénéficier d’une 

année sabbatique. 

o Jérémy BONNARD : Demande à officier en Beach Soccer. Pris note. 

o Mickaël KIN : Demande pour changer de catégorie et devenir AA pour la saison à venir. 

Pris note. 

o Geoffray BOUDIGUES : Demande pour changer de catégorie et devenir AA pour la saison 

à venir. Pris note. 

o Mélissa ROSSIGNOL : Courriel relatif à ses désignations. Transmis à la Section 

Désignations. 

o Yohan MARION : Courriel relatif à ses désignations. Transmis à la Section Désignations. 

o Paul ESPINASSEAU : Courriel faisant part de son souhait d’arrêter l’arbitrage. La CRA le 

remercie pour son investissement. 

o Frédéric LEONARD : Courriel interrogatif relatif aux tests théoriques et la possibilité de 

participer à la session du 13 mai 2018. Une réponse sera apportée à l’intéressé. 

o David PLAINCHAMP : Courriel d’excuses suite à son absence sur une rencontre de ¼ de 

finale de la coupe de Nouvelle-Aquitaine. Pris note. 
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o Romain GIRAUD : Courriel concernant sa catégorie d’appartenance pour la saison 

2018/2019. S’agissant d’une erreur, l’arbitre est admis R3 sous réserve de réussite aux tests 

physiques qu’il passera début septembre. 

o Sofien EZZINE : Courriel faisant part de son classement en tant que JAR Candidat Senior 

et sa remise à disposition de son District. Suite à sa blessure, la saison de Sofien EZZINE 

est gelée et ce dernier sera évalué sur deux rencontres en début de saison prochaine. 

o Abderazak JAMLI : Courriel faisant part de son étonnement dans les classements, étant 

sanctionné pour absence au test théorique. Après contrôle, est rétabli dans ses droits et 

maintenu dans sa catégorie. 

o Azzouz TOUZANI : Réclamation suite rétrogradation R2  R3. La CRA ne peut répondre 

favorablement à la requête de l’arbitre qui est la conséquence du nombre d’arbitres 

évalués dans chaque groupe et maintient donc son classement initial. 

o Mathieu HEUET : Interrogation suite à son classement et sa remise à disposition de son 

District. S’agissant d’une erreur dans son année de naissance, l’arbitre est maintenu JAR. 

o Quentin CHANIVOT : Courriel faisant part de son absence au test théorique et son souhait 

de ne plus arbitrer en Ligue la saison prochaine. Pris note. 

o Théo DUBREIL : Courriel faisant part de son absence au test théorique et son souhait de 

ne plus arbitrer la saison prochaine. Pris note. 

o Nicolas LEONARD : Courriel faisant part de son absence au test physique et son souhait 

de ne plus arbitrer en Ligue la saison prochaine. Pris note. 

o Cyrille DELAFORGE : Courriel relatif à ses désignations. Transmis à la section Désignations. 

o Florian BLANQUE : Demande pour changer de catégorie et devenir AA pour la saison à 

venir. Pris note. 

o Freddy DUFAU : Courriel relatif à une désignation. Transmis à la section Désignations. 

o Joël LAFAYE : Demande pour changer de catégorie et devenir AA pour la saison à venir. 

Pris note. 

o Bertrand MORA : Demande à bénéficier d’une année sabbatique. La CRA rappelle 

l’obligation d’avoir instruit son dossier dans sa globalité pour pouvoir bénéficier d’une 

année sabbatique. 

o Jérémie BONNARD : Sollicitation pour participer au tournoi du Nantes Erdre Futsal les 08 

& 09 juin 2018 avec Benjamin DUBOIS. Accord de la CRA. 

o Franck MACOUIN : Sollicitation de la CRA afin de choisir ses deux AA à l’occasion de sa 

dernière rencontre. Transmis à la section Désignations. 

o Jean Christophe NICOLETO : Réclamation suite rétrogradation. L’arbitre n’ayant participé 

aux tests physiques, la CRA maintient sa décision. 

o Guillaume LEONARD : Interrogation suite à son classement et sa mise à dispositiuon de 

son District. S’agissant d’une erreur de la CRA, Guillaume LEONARD est rétabli dans ses 

droits et maintenu dans sa catégorie. 

o Oumou Sadjo BALDE : Demande à intégrer le corps des Délégués la saison prochaine. 

Transmis à la Commission compétente. 

o Maïka VANDERSTICHEL : Courriel relatif à sa désignation du 1er juin 2018. Transmis à la 

section Observations. 
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o Frédéric LEONARD : Copie adressée à la CRA relatif à son classementet transmis à la 

Commission compétente. Son dossier passera en Commission d’Appel le 23 juillet 2018. 

 

o Damien SARRAUTE : Courriel concernant son souhait d’appartenance pour la saison 

prochaine. Pris note. 

o Vanessa CRUCHON : Certificat médical concernant son indisponibilité. 

o Jordan PUECH : Demande à recevoir son test théorique suite à son échec. Transmis à la 

section Formation. 

o Aubin SOLER : Courriel faisant part de son souhait de ne plus arbitrer en Ligue la saison 

prochaine. Pris note. 

o Romain VRIGNAUD : Courriel faisant part de sa mobilité géographique vers la Ligue de 

Paris. La CRA lui souhaite beaucoup de réussite dans sa nouvelle Ligue. 

o Adrien GUIONIE : Demande à bénéficier d’une année sabbatique. La CRA rappelle 

l’obligation d’avoir instruit son dossier dans sa globalité pour pouvoir bénéficier d’une 

année sabbatique. 

o Sébastien LEYMARIE : Courriel faisant part de son souhait de cesser l’arbitrage. La CRA le 

remercie pour les services rendus à l’arbitrage régional. 

o Khaled ALCHARIF : Sollicitation de la CRA pour un appel relatif à son classement. Transmis 

à la Commission compétente. Son dossier passera en Commission d’Appel le 23 juillet 

2018. 

o Mathieu KOHLER : Envoi de factures relatives à son stage de formation « Formateur de 1er 

degré ». Transmis à la Comptabilité. 

o Tanguy CARRET : Demande de renseignements suite à sa « libération » par son Club 

d’appartenance. Transmis à la Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage. 

o Florian LAPLANCHE : Information de son retour en LFNA au 1er juillet 2018. La CRA se 

réjouit de ce retour. 

o David PLAINCHAMP : Du fait de son classement, demande à réintégrer le corps des 

Arbitres Futsal. Avis favorable de la CRA. 

o Maxime ROUMIER : Factures suite examen fédéral F4 à Reims. Une décision sera prise lors 

de la prochaine CRA concernant le montant remboursé. 

o Guillaume BOUSQUET : Factures suite examen fédéral F4 à Reims. Une décision sera prise 

lors de la prochaine CRA concernant le montant remboursé. 

o Amyn BOUAYYAD : Copie de l’appel transmis à la Commission d’Appel concernant son 

classement. Son dossier passera en Commission d’Appel le 23 juillet 2018. 

o Lionel MARCHALANT : Remerciements pour récompense proposée pour le LFNA Day. 

Excuses pour son absence. 

o Léo BEULET : Absence au stage Arbitres « Régional Elite » programmé les 11 & 12 août 

2018. Pris note.  

o Ahmed MOKADEM : Courriel cocernant son classement de fin de saison. Suite à la 

présentation de justificatifs, la CRA décide de maintenir l’arbitre dans sa catégorie. 

o Gaëtan CALVO : Mail informant de sa mobilité pour études vers la Ligue d’Occitanie. La 

CRA lui souhaite beaucoup de réussite dans sa nouvelle Ligue. 
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o Arthur GAUTIER : Interrogation sur sa catégorie d’appartenance. N’a jamais fait de 

demande pour devenir Arbitre Assistant spécifique. Un correctif sera apporté. 

o Cyril PRESOTTO : Courriel relatif aux différentes notes attribuées par certains observateurs. 

Pris note. 

o Florian THAUMIAUX : Interrogation suite à son classement et son retour en District. Une 

réponse sera apportée à l’intéressé. 

o Morgan DA ROCHA ESPINCHO : Courriel concernant son groupe d’appartenance la saison 

prochaine. La CRA lui confirme qu’elle sera bien JAR 1ère année la saison prochaine. 

o Manuel DE CASTRO : Remerciements suite à sa désignation sur une ½ finale de la Coupe 

de Nouvelle-Aquitaine. 

o Damien CHASTANG : Demande à intégrer le corps des Observateurs. Il est demandé à 

l’intéressé de se rapprocher de son District. 

o Paul-Henri BROSSEAU : Demande de désignations sur matchs amicaux. Tranmis à la 

section Désignations. 

o Teddy PALLARUELO : Factures suite examen fédéral F4 à Reims. Une décision sera prise 

lors de la prochaine CRA concernant le montant remboursé. 

o Andréa ARCHAT : Courriel informant de la modification de ses congés afin de participer 

au stage Arbitres « Régional Elite » programmé les 11 & 12 août 2018. Pris note.  

o Clément SCHUTZ : Information de son arrivée sur la LFNA en provenance de la Ligue de 

Normandie. Bienvenue sur nos terres. 

o Bruce CARREY : Absence au stage Arbitres « Régional Elite » programmé les 11 & 12 août 

2018. Pris note.  

o  

 

- Observateurs :  

o Benoit STANOWSKI : Demande de renseignements sur un remboursement de frais. 

Réponse apportée à l’intéressé. 

o Didier LE GOFF : Courriel faisant part de son arrêt à la fin de la saison. La CRA le remercie 

pour l’ensemble de sa carrière dans les différentes composantes de l’Arbitrage (Arbitre, 

Formateur, Observateur, Président de CDA…). 

o Ergun YAZAR : Demande à ne plus observer la saison prochaine. Pris note. 

o Yohann BLOT : Accord pour intégrer le panel des Observateurs JAF la saison prochaine. 

 

- Clubs : 

o Aviron Boutonnais : Interrogation pour un arbitre officiel non désigné d’arbitrer 

bénévolement son club. Un arbitre non-désigné peut éventuellement arbitrer son club en 

l’absence d’arbitre officiel désigné mais uniquement après tirage au sort entre les deux 

clubs en présence. 

o FC FAUX : Demande de récusation d’un arbitre. Pris note. 

o Genêts d’Anglet : Demande arbitre sur rencontre féminine de Coupe du Pays Basque. 

Transmis à la section Désignations. 

o Espoir Football Club DB2S : Demande Arbitres Assistants sur rencontre U16 R1. Trans mis 

à la section Désignations. 
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- Ligue : 

o Demande de participation de membres de la CRA à la préparation du déménagement du 

Bouscat. Erick ARCHAT, Jean-Claude PUYALT et Christian SIONNEAU représenteront la 

CRA le 26 avril 2018. 

o Présentation pour validation du nouvel écusson des arbitres de Ligue. 

o Demande 5 Arbitres pour le tournoi BORDEAUX SOCCER du 22 juin 2018. La CRA donne 

son acord dès lors qu’une convention sera signée par cet organisme privé et la LFNA. 

o Liste des documents à présenter aux prochains Comités de Direction pour homologation. 

o Note de Service concernant l’utilisation des Centres Techniques. 

o Appel pour contestation d’une décision de la CRA concernant Mme TOURRAIS Isabelle. 

Pris note. 

o Note de la Commission Régionale de Discipline suite à absence d’arbitre à convocation. 

o Liste des premiers matchs amicaux programmés. 

 

- DTA : 

o Résultats des arbitres de la LFNA au stage Interligues Futsal des 07 et 08 avril 2018. On 

peut y mesurer la marge de progression et le travail à effectuer. 

o Retour sur le stage Interligues U15F auquel a participé Olympe PLA. Résultats de qualité. 

o Report de la date d’envoi des dossiers de Candidats Fédéraux au 07 mai 2018. 

o Résultats des examens Arbitres Fédérales 2 et Jeunes Arbitres de la Fédération + nombre 

de candidats JAF pouvant être présentés en juin 2018 (6). 

o Demande de désignations des arbitres pour la phase d’accession en D2 féminines. 

Transmis à la section Désignations. 

o Calendrier des différents stages d’été Arbitres et Observateurs Fédéraux. 

o Convocation de nos CTRA au stage des 14 au 16 juin 2018. 

o Extrait du PV de la CFA du 25 mai 2018 relatif à la situation de Jordan RICHE. Pris note. 

o Information relative à la progression du nombre d’arbitres féminines. Félicitations à notre 

Ligue qui termine 1ère au niveau national avec + 19% soit 15 unités. 

o Courrier de la DTA informant la CRA qu’elle autorise la participation de Karim AMEJAL aux 

Championnat d’Europe Universitaire Futsal au Portugal sans pour autant lui accorder une 

prise en charge de son déplacement. 

 

- CRA : 

o Convocation adressée à Romain CHARUAU afin de donner des explications sur son 

comportement. 

o Demande faite à la DTA de soustraire un arbitre de ses désignations. 

o Point sur les désignations pour les finales U13. Force est de constater que toutes les CDA 

n’ont pas joué le jeu. 
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o Transmission des RT n° 6 et 7 pour validation, transmission aux Commissions compétentes 

pour homologation et transmission aux clubs concernés et mise en ligne. 

o Courriel adressé aux Présidents de CDA pour transmission de la liste de leurs candidats 

Ligue. 

o Courriel adressé à la Ligue du Sport Adapté concernant la liste des arbitres désignés pour 

les Finales de Sport Adapté. 

o Envoi aux CDA du calendrier prévisionnel des formations initiales prévues en 2018/2019. 

o Liste des candidatures retenues pour les différents examens fédéraux adressée à la DTA. 

o Liste des deux candidats à la formation de Formateur 1er degré adressée à la DTA. 

o Questionnaire de satisfaction des tests théoriques avec Evalbox adressé à l’ensemble des 

arbitres. Une présentation avec propositions a été adressée aux membres de la CRA. 

o Liste des deux arbitres de la LFNA retenus pour la Finale Nationale du Festival U13 adressée 

à la DTA. 

o Demande à bénéficier à titre gracieux de la salle mis à disposition par la ville du Haillan 

pour la réunion de début de saison. Réponse négative de la Mairie. 

o Demande adressée à Jacky CERVEAU, Représentant de la CFA, concernant un arbitre qui 

va réintégrer la LFNA après un séjour en Polynésie. La question sera portée à l’ordre du 

jour de la prochaine CFA. 

o Participation de Sandra RENON, Jordan RICHE et Régis LATOUR à la formation Préparation 

Athlétique du 25 au 28 juin 2018. 

o Joël ANDRIEU : Courriel faisant part de son souhait de ne plus faire partie de la CRA la 

saison prochaine pour des raisons professionnelles. La CRA le remercie pour son 

investissement au sein de la Commission et de la pertinence de ses propos lors de nos 

échanges.  

o Envoi à la DTA du fichier Observateurs JAF pour la saison 2018/2019. Sylvain BARCELLA, 

Yohann BLOT, Lakhdar EL BEDOUI et Sylvain RAGER représenteront la LFNA sous réserve 

de validation par le Comité Directeur de la Ligue. 

 

- Divers : 

o CDA 17 : Demande de renseignements sur l’utilisation d’arbitres de District sur des 

rencontres de Ligue. Ce sujet sera débattu lors d’une prochaine CRA plénière. 

o CDA 17 : Courriel relatif à l’absence d’un candidat sur la liste initiale des candidts-arbitres  

Ligue. Il ne s’agit pas d’un oubli mais d’une candidature non retenue. 

o CDA 17 : Courriel relatif à la candidature non-retenue de Mathias SANCHEZ. Pris note. 

o Philippe SIERRA : Demande à intégrer le corps des Observateurs. Pris note. 

o Régis LATOUR : Propositions de modifications des tests physiques à compter de la saison 

prochaine. 

o CDA 33 : Suggestions faites par la CDA 33 concernant les désignations d’arbitres assistants 

sur les rencontres R4 lors de la dernière journée. Accord de la CRA. Le District de Gironde 

adressera un courrier à tous les Clubs concernés. 

o Rapport d’un Délégué suite absence arbitre officiel sur rencontre U19 R1 PAU / GENETS 

ANGLET. 

o Ligue de Paris IDF : Transfert du dossier de Mr Florian LAPLANCHE. Pris note. 
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o CDA 17 : Proposition du RI de la CDA 17 pour validation.  

o FAFA Chapitre Formation : Sollicitation afin d’obtenir une demande officielle de la LFNA 

pour bénéficier d’une subvention.  

o Ligue Occitanie : Demande de dossier concernant Mr Rémi PRADES suite à sa mobilité 

géographique. 

o CDA 24 : Courrier de son Président relatif à son souhait de ne pas intégrer la CRA la saison 

prochaine. Pris note. 

o Régis LATOUR : Demande à réintégrer le corps des AAR 2. Au vu de son dossier, il est 

demandé à l’intéressé de se rapprocher de la CDA 23. 

o Ligue Méditerranée : Demande dossier Arbitre de Geoffrey BRIOU suite à sa mobilité 

géographique. Pris note.  

 

3- Observateurs Saison 2018 / 2019 :          

- La CRA a adressé à la DTA la liste des observateurs JAF retenus au niveau de la LFNA. Un courrier 

a été adressé aux observateurs non reconduits. 

- La liste des Observateurs pour la saison 2018/2019 sera présentée, pour validation, au prochain 

Comité Directeur. 

- Les nouveaux observateurs (Thierry FOURNEAU – Franck MACOUIN – Philippe SIERRA) seront 

reçus par la CRA lors de sa prochaine réunion. 

- Les Observteurs qui seront affectés au groupe « Promotionnels » ne pourront être observateur 

référent d’un autre groupe. 

 

4 – Questions diverses :            

- Tests physiques : 

o Les tests physiques seront organisés dans chaque CDA avant le 15 octobre 2018. 

o Ils seront sous la responsabilité de l’ETRA et se feront en présence d’un membre de la CRA. 

o Catégories concernées : Tous les arbitres de Ligue exceptés le féminines (effectués lors du 

stage féminin des 13 & 14 octobre 2018, les arbitres du groupe Elite et les Promotionnels 

qui le passeront le 15 septembre 2018 sur un site à définir. 

o Un rattrapage sur un site unique sera organisé après cette date. 

o Utilisation de l’outil de planification DOODLE pour la planification des RDV. 

o Une Circulaire de mise en œuvre sera établie par la section « Formations ». 

o Concernant les candidats n’ayant pu passer leurs tests le 13 mai 2018, une session de 

rattrapage est prévue le 1er septembre 2018 au Haillan en marge du stage Observateurs. 

- Plan d’actions 2018/2019 des CTRA/CTA : 

o Présentation par les CTRA/CTA de leurs actions à venir. 

o Séverin RAGER sollicite la CRA pour de nouveau s’engager dans la préparation théorique 

des candidats à la promotion FFF. Accord de la CRA.  

o Jordan RICHE souhaite devenir le Référent du groupe Promotionnels R1 + R2. Accord de 

la CRA. 

 



COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

Réunion du 02 juillet 2018 – PV N° 25ARBIT 

PAGE 

9/10 

  

 

- Futsal : 

o Karim AMEJAL et Joël FERNANDES seront invités à une prochaine CRA afin de voir 

comment les intégrer à la formation et au suivi de nos arbitres Futsal. 

- Candidats Arbitres Saison 2018/2019 : 

o Afin de valider la réussite de plusieurs arbitres au test théorique du 13 mai 2018, il est 

demandé aux CDA concernées de faire parvenir à la CRA les PV justifiant de leur 

appartenance au groupe D1 de leur District. 

- Désignations : 

o Retour de Pierre LANZERAY aux désignations Seniors.  

o La gestion des Désignations Seniors sera assurée par Christian SIONNEAU et Pierre 

LANZERAY. 

o La CRA travaille sur l’organisation des désignations pour le Pôle Jeunes. 

- Pôle Jeunes : 

o La CRA va organiser une réunion pour les membres du Pôle « Jeunes » afin de définir les 

contours de son organisation. 

- Règlement Intérieur : 

o Les dernières modifications ont été apportées au RI pour validation par le Comité Directeur 

le 09 juillet 2018. 

- Ecussons « Arbitre Stagiaire » : 

o A la demande des CTRA/CTA, création d’un écusson « Arbitre Stagiare » qui sera remis à 

chaque candidat jusqu’à l’obtention de son écusson. 

o Un devis sera présenté au Trésorier de la Ligue. 

o Le RI sera modifié en conséquence. 

- Réseaux sociaux : 

o A la lecture des propos tenus par un arbitre sur les Réseaux Sociaux, la CRA rappelle 

l’article 55 de son  RI qui précise : « Par la nature même de sa fonction neutre et impartiale, 

chaque officiel doit adopter, en toutes circonstances, un comportement digne et 

strictement conforme à la déontologie arbitrale. A défaut, notamment par un usage abusif, 

négligent ou imprudent des réseaux sociaux, il s’expose aux mesures prévues par le Statut 

de l’arbitrage et ce, sans préjudice des sanctions civiles et pénales réprimant plus 

largement les atteintes aux personnes, aux instances et aux biens. Tout officiel faisant 

l’objet d’une condamnation inscrite à son casier judiciaire est radié sans délai. » 

o Un courrier sera adressé à l’arbitre concerné. 

- Formation des accompagnateurs : 

o Une réunion relative à la formation des observateurs s’est déroulée le 30 juin 2018 au 

Haillan. 

o Tous les Districts étaient représentés. 

o Session très intéressante. 

o Demande faite pour planifier le plus rapidement possible les formations par District. 

o Chaque accompagnateur se verra dôté d’un polo distinctif. 

o Il faut différencier les fonctions d’observateur et accompagnateur. Cependant, afin de 

pouvoir l’identifier sur la FMI, l’accompagnateur sera inscrit comme « Observateur 

adjoint ». 
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o L’ETRA a travaillé sur la mise en œuvre d’un kit à l’attention des accompagnateurs. Un 

devis a été demandé pour la mise à disposition par la Ligue de ces documents. 

o En fin de saison, les accompagnateurs les plus assidus se verront récompensés. 

- Organisation CRA : 

o Suite au souhait de Joël ANDRIEU de ne plus être membre de la CRA, cette dernière 

proposera au Comité Directeur du 09 juillet 2018 la candidature de Mme Nathalie LUCAS. 

o La section Désignations tiendra une permanence hebdomadaire le mardi au Haillan. 

 

5 – Tour de Table :             

- Jean-Louis RIDEAU :  

o Regrette le comportement et les propos tenus par certains en début de réunion. 

- Michel LALARDIE : 

o Reconnait s’être senti mal à l’aise vis-à-vis de certains propos. 

- Séverin RAGER : 

o Informe la CRA qu’il a été convié, par le Président du District 86, le 29 juin 2018 à une 

réunion avec les membres de la CDA 86. 

o A ce titre, la CRA décide d’inviter la Présidente de la CDA 86 à sa prochaine réunion afin 

de faire le point sur la situation. 

- Christian SIONNEAU : 

o Remercie la LFNA pour la récompense qu’il a eu à l’occasion du LFNA Day en sa qualité 

de bénévole. 

 

 

 

 

Aucune autre question n’étant soulevée à l’issue de l’ordre du jour, la séance est levée à 17h30. 

 

 

 

 La Présidente, Le Secrétaire, 

 Béatrice MATHIEU Christian SIONNEAU 

 

 

 

Procès-Verbal validé le 22 juillet 2018, par Le Secrétaire général adjoint, Pierre MASSE, par délégation du 

Secrétaire Général 


