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Présidence : Mme Béatrice MATHIEU (Présidente). 

Membres : Mme Nathalie LUCAS. MM. Erick ARCHAT, Cédric DOS SANTOS, Patrick FRUGIER 

(Représentant la Commission Technique en CRA), Michel LALARDIE, Jean-Claude 

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

WAILLIEZ (Représentant des Arbitres au Comité Directeur). 

Invités : Gilles BEAUQUESNE (Représentant la CRA en Commission de Discipline), Jordan 

RICHE (CTA). 

Excusés : Mme Sandra RENON (présence partielle en visioconférence). MM. Stéphane BASQ 

(Représentant du CD auprès de la CRA), Yohan CIVRAC (Représentant la CRA en 

Commission Régionale d’Appel). 

 

 

Condoléances :  

o La CRA présente ses sincères condoléances à Sandra RENON et Samir ZOLOTA suite au 

décès du Papa de Samir. 

 

 

Félicitations :  

o La CRA félicite Thomas SARDET pour sa réussite aux tests physiques Candidat JAF, ce qui 

lui permet de rejoindre ses 5 collègues déjà admis.  

 

 

En préambule à la réunion, la CRA souhaite la bienvenue à Cédric DOS SANTOS qui rejoint la CRA 

en sa qualité d’arbitre en activité. 

De même, la CRA se réjouit du recrutement du 5ème CTA qui aura la charge des Landes, du Lot et 

Garonne et des Pyrénées Atlantiques à compter du 1 er octobre 2018. 
 

 

 

1- Courriers divers :            

- Ligue : 

o Convocation de la CRA par la Commission Régionale d’Appel le 27 août 2018 pour le 

traitement de trois dossiers + Copie des dossiers . 

o Dossier Réserve Technique sur la rencontre N3 BAYONNE / ANGOULEME pour traitement 

par la section « Lois du Jeu ». 

o Commission des Délégués : Souhait d’avoir la participation d’un membre de la CRA à 

l’occasion de leur stage. Erick ARCHAT participera à cette réunion.  

o Comptabilité : Précisions sur la date limite de réception des notes de frais pour prise en 

compte sur le mois M+1. 

 

- Arbitres : 

o .Julien GRELLIER : Certificat médical suite blessure. 
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o Alexandre JOLY : Courriel informant de son arrivée en LFNA en provenance de la Ligue 

de Bretagne. La CRA lui souhaite la bienvenue. 

o Hakim MAHAOUDI : Courriel faisant suite à sa convocation devant la CRA. Pris note.  

o Cédric CAZAUBON : Courriel faisant part de son souhait de mettre en veille sa carrière 

d’arbitre. Pris note. 

o Bruno TAVARES : Courriel pour connaitre la procédure de reprise de l’arbitrage après une 

longue absence pour raison médicale. Après la constitution de son dossier médical, il 

appartiendra à l’arbitre de nous fournir un certificat médical d’aptitude. Il reprendra alors 

progressivement en relation avec son District.  

o Guillaume CORDEIRO VARAO : Interrogation sur sa catégorie d’appartenance. Une 

réponse lui a été apportée. 

o Thimotée LE SOURNE : Courriel faisant part de son arrivée sur la LFNA en provenance de 

la Ligue de Bretagne. La CRA lui souhaite la bienvenue. 

o Mathéo GEMEAU : JAR faisant part de son souhait de ne remplir que la fonction darbitre 

assistant. La CRA se rapprochera de Mathéo afin d’envisager son avenir dans l’arbitrage.  

o Alain MESNARD : Certificat médical suite blessure. 

o Florian THAUMIAUX : Interrogation sur sa rétrogradation en District à la fin de la saison 

2017/2018. Une réponse a été apportée à l’interessé.  

o Adrien GUIONIE : Courriel faisant part de son souhait de ne pas reprendre l’arbitrage 

pour la saison 2018/2019. 

o Johan GEORGES : Souhait d’officier en binôme avec un arbitre assistant spécifique. 

Difficilement envisageable au niveau de la Ligue.  

o Redouane ABDOUNE : Courriel relatif à sa blessure. Pris note.  

o Andréa ARCHAT : Certificat médical suite blessure. 

o Jean Christophe NICOLETTO : Courriel relatif à sa rétrogradation en fin de saison pour 

absence aux tests physiques. La CRA maintient sa décision de rétrogradation, comme 

précisé dans son PV du 02 juillet 2018. 

o Jean Louis OVAN : Certificat médical suite blessure. 

o Quentin IBANEZ : Demande d’information sur la procédure à suivre pour l’obtention 

d’une année sabbatique. Il faut se référer à l’article 25 du RI de la CRA.  

o Juan DA SILVA : Interrogation sur l’absence de désignation. Transmis à la section 

Désignations et réponse à l’interessé.  

o Marc SADOUT : Courriel relatif à sa rétrogradation en fin de saison pour absence aux 

tests physiques. La CRA maintient sa décision de rétrogradation.  

o Kévin MASSE : Courriel faisant part de son souhait de prendre du recul avec l’arbitrage 

du fait d’une formation l’éloignant de notre territoire. Pris note. 

o Antoine DELIAS : JAR faisant part de son souhait de ne remplir que la fonction darbitre 

assistant. La CRA se rapprochera de Mathéo afin d’envisager son avenir dans l’arbitrage.  

o Erwan LUCAS : : Certificat médical suite blessure. 

o Frédéric LEONARD : Courriel faisant part de son souhait de prendre une année 

sabbatique. La CRA rappelle l’obligation d’avoir son dossier complet pour bénéficier 

d’une année sabbatique en référence à l’article 25 de son RI.  

o Matthieu NICOLLE : Courriel faisant part de son souhait de prendre une année 

sabbatique. La CRA rappelle l’obligation d’avoir son dossier complet pour bénéficier 

d’une année sabbatique et la référence à l’article 25 de son RI.  

o Rodolphe BOUDIN : Courriel informant de son arrivée en LFNA en provenance de la Ligue 

des Pays de Loire. La CRA lui souhaite la bienvenue.  
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- DTA : 

o Demande pour l’organisation d’un stage décentralisé AF1 sur notre territoire. Ce stage se 

déroulera le mardi 06 novembre 2018 au Haillan . 

o Copie courrier adressé au Président de la Ligue pour l’organisation d’une rencontre avec 

les Présidents de CDPA et CRPA. 

o Demande d’un état reprenant tous les Référents «  Arbitrage Féminin » en CDA. Réponse 

faite. 

- CRA :  

o Envoi à la DTA du bilan d’activités des CTRA . 

- Clubs : 

o ES 3 CITES Poitiers : Courriel faisant part de son étonnement de devoir indemniser les 

arbitres lors d’une rencontre amical. Il s’agit d’une décision prise lors de la saison 

2017/2018 et maintenue. 

o BERGERAC PERIGORD FC : Interrogation sur la possibilité de faire arbitrer la touche par 

un jeune joueur licencié lors d’une rencontre Jeunes. Dès lors qu’aucun arbitre assistant 

officiel n’est désigné sur une rencontre, chaque club en présence doit présenter un 

arbitre assistant licencié. Un club a toute latitude de présenter un joueur pour effectuer 

la touche dès lors qu’il est médicalement autorisé.  

Cependant, sur une même rencontre, un joueur ne peut cumuler la fonction d’arbitre 

assistant et celle de joueur. 

o F.C. des GRAVES : Courriel relatif à la désignation d’un arb itre sur une rencontre. Transmis 

à la section Désignations. 

o E.S. GUÊRET : Courriel suite à absence d’arbitre sur une renocntre Jeunes. Une réponse a 

été apportée. 

o LA THIBERIENNE : Dossier suite Réserve Technique. Transmis à a section «  Lois du Jeu ». 

- Divers : 

o Copie courrier adressé par un licencié du District 64 concernant le mode de 

fonctionnement. Pris note.  

o Benoit STANOWSKI : Courriel faisant part de son souhait de prendre du recul avec 

l’arbitrage. Pris note. 

o Yohann BLOT : Retour sur le stage Observateurs JAF et JAF 1ère année. 

o Jean Yves GUIGNARD : Remerciements suite à son affectation en qualité d’observateur.  

o André BALDAUF : Courrier d’information adressé aux membres de la CRA et aux 

Présidents de CDA. Pris note. 

 

 

2- Retour sur les stages de début de saison :         

- Formation Initiale : 

o A date, 3 sessions ayant permis la formaton de 60 candidats se sont déroulées.  

o Une 4ème est prévue au Haillan Semaine 39. 

- Stage Observateurs « Elite » : 

o Satisfaction de l’ensemble des stagiaires.  

- Stage spécifique Arbitres-Assistants : 

o Durée d’une journée pour les AAR1 et AAR2 – 1,5 jour pour les Arbitres Assistants Elite.  

o Très bonne qualité des ateliers techniques 

o Utilisation de la vidéo très appréciée. 
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o Remerciements à Jean-Yves KAES, Julien GRELLIER et Emmanuel MORIN pour leur 

participation active. 

o Un remerciement particulier pour Bertrand JOUANNAUD pour sa présence au stage 

malgré un emploi du temps chargé. 

o Constat : Dans le cadre de l’intégration du protocole d’échauffement , la portée de 

l’activité physique sera renforcée avec une uniformité de la tenue vestimentaire.  

 

 

3- Réunion des Délégués :       

- Erick ARCHAT a représenté la CRA à l’occasion de la réunion des Délégués du 08/09/18. 

- Cette réunion fut l’occasion d’échanges fructueux entre les deux Commissions. 

- Il a été décidé la création d’un annuaire complet (Arbitres – Délégués – CRA – CTRA/CTA) qui sera 

mis en ligne pour les Arbitres. Une copie sera adressée à la Commission des Délégués pour 

diffusion. 

 

4- Tests physiques :            

- A date, 4 sessions se sont déroulées. 

o 79 inscrits 

o 68 reçus 

o 6 absents 

o 5 échecs. 

- Prochaines sessions : 

o 18/09 : Tartas (Frédéric CANO) 

o 18/09 : MONEIN – 64 (Jordan RICHE) 

o 19/09 : AULNAY – 15 (Séverin RAGER) 

o 20/09 : MERIGNAC (Nathalie LUCAS – Erick ARCHAT) 

o 25/09 : MARSAC (Béatrice MATHIEU – Jordan RICHE) 

o 27/09 : MERIGNAC (Nathalie LUCAS – Erick ARCHAT) 

o 04/10 : POITIERS (Béatrice MATHIEU – Séverin RAGER) 

- Tout arbitre n’ayant pas passé ou ayant échoué aux tests physiques ne pourra être observé. 

- Le rattrapage se fera a minima un mois après l’échec. 

- Au niveau des Arbitres Elite et Promotionnels, 3 échecs. Un test de rattrapage est prévu le 29 

septembre 2018 au Haillan. 

 

 

5- Stage Futsal du 29 septembre 2018 :          

- Le stage se déroulera sur les installations du Haillan. 

- Encadrement assuré par : 

o Béatice MATHIEU 

o Erick ARCHAT 

o Jean-Louis RIDEAU 
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o Christian SIONNEAU 

- La préparation des tests physiques sera effectuée par Sandra RENON 

- Tests théoriques : 

o 2 QCM 

- Présence de Karim AMEJAL et Joël FERNANDES 

- Cette saison, seuls les candidats seront observés. 

- Seulement la CRA ne s’nterdit pas de faire des observations inopinées. 

- Les arbitres absents seront convoqués lors de la session de rattrapage des tests physiques. 

 

6- Stage Jeunes Arbitres du 30 septembre 2018 :        

- La convocation a été adressée à l’ensemble des JAR. 

- Encadrement : 

o Sylvain BARCELLA 

o Cyril JOURDA 

o Cédric DOS SANTOS 

o Daniel DOUCET 

o Michel LALARDIE 

o Lakdar EL BEDOUI 

- Le questionnaire type JAF qui sera présenté concernera les Lois III et XII. 

 

7- Stage Féminines du 12 au 14 octobre 2018 :         

- Il se déroulera du 12 au 14 octobre 2018 à Boyardville (Ile d’Oléron). 

o Arrivée le 12/10/18 dans l’après-midi 

o Départ le 14/10/18 après le déjeuner 

- Programme en cours de finalisation avec les tests physiques le 13/10/18 à 9H30. 

- Convocation à adresser très prochainement. 

- Un courrier sera adressé aux Districts et CDA afin d’organiser au mieux possible lles dépladements. 

 

8- Questions diverses :            

- Projet Formation Candidat FFF : 

o Présentation par Séverin RAGER du dispositif « Formation Candidat FFF » 

o Accord de principe de la CRA 

- Projet Journée de l’Arbitrage féminin : 

o Accord de la CRA 

 

8- Tour de Table :            

- Jean Claude PUYALT : 

o Informe la CRA qu’un Observateur prend l’initiative de débriefer un arbitre dans le 

vesrtiaire sans avoir été missionné par la CRA. En aucun cas, cette personne n’est dans ses 

attributions. Elle se doit d’être missionnée par la CRA pour intervenir officiellement auprès 

d’un arbitre. 
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o Revient sur un courrier adressé par un club relatif au comportement d’un arbitre. Un 

rapport contradictoire sera demandé à l’arbitre concerné. 

- Jean-Louis RIDEAU : 

o Remerciements à Serge DEMARQUE pour son investissement la saison dernière dans 

l’organisation de l’arbitrage Futsal. 

o Fait part de son souhait d’inviter un Responsable de la Commission des Délégués au stage 

Futsal du 29 septembre 2018. 

- Erick ARCHAT : 

o Informe la CRA de l’organisation d’une réunion avec Sylvain BARCELLA pour travailler sur 

l’organisation de la Section Jeunes. 

o Confirme que Ayoub CHBANI et Sofien EZZINE seront vus à leur retour pour valider leur 

candidature R3 de la saison 2017/2018. 

o Revient sur la nécessité de se rencontrer pour définir le programme et la répartition des 

tâches dans le cadre de la formation promotionnelle. 

o Fait le point sur la circulaire « Désignations » qui se devra d’être finalisée et diffusée aux 

Présidents de CDA en amont de notre prochaine réunion plénière pour échanges et 

validation. 

 

 

Prochaines réunions : 

o CRA le 15/10/18 à Puymoyen 

o CRA plénière : 20/10/18 au Haillan 

 

 

 

 La Présidente, Le Secrétaire, 

 Béatrice MATHIEU Christian SIONNEAU 

 

 

 

 

 

Procès-Verbal validé le 14 octobre 2018, par Le Secrétaire Général adjoint, Pierre Massé, par délégation du Secrétaire Général. 


