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Présidence : Mme Béatrice MATHIEU (Présidente). 

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

Membres : Erick ARCHAT, Michel LALARDIE, Jean-Claude PUYALT, Séverin RAGER (CTRA) 

(partiellement), Jean-Louis RIDEAU, Christian SIONNEAU. 

Invités : Jean-Luc BERTAUD (CDA 79), Jordan RICHE (CTA) (partiellement).  

Excusés : Mme Sandra RENON (CTRA). 

MM. Joël ANDRIEU (Membre n’ayant jamais pratiqué l’Arbitrage), Stéphane BASQ 

(Représentant du CD à la CRA) , Frédéric CANO (CTA), Jacky CERVEAU 

(Représentant de la DTA), Patrick FRUGIER (Commission Technique), Philippe 

JEANNE (Représentant des Arbitres),  

 

 

  

En introduction à la réunion, Béatrice MATHIEU, Présidente de la CRA, présente ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année à l’ensemble des membres de la CRA mais également à toutes les familles du 

Football néo-Aquitain. 

 

- Félicitations : 

o à Sandra RENON et Samir ZOLOTA pour l’arrivée de Selma dans leur foyer. 

o à Béatrice MATHIEU pour la naissance de sa petite-fille Eva. 

o à Lakhdar EL BEDOUI (87), arbitre F4, retenu pour les play-off de 2ème partie de saison en 

vue d’une éventuelle accession en F3. 

o à Maika VANDERSTICHEL (33) pour sa nomination Arbitre Fédérale Féminine 1 à/c du 

01/01/18 dans le cadre d’une promotion accélérée. Dans l’esprit de la réforme de 

l’Arbitrage et selon les dispositions du Règlement Intérieur, Maika ne sera pas intégrée aux 

classements AFF1 de fin de saison mais ne pourra pas être rétrogradée à l’issue de cette 

saison. 

o à Emeline ROCHEBILIERE (33), admise Candidate AFF2 suite aux épreuves du 24/11/17. 

 

- Encouragements : 

o à Léo BEULET (86) et Bruce CARREY (33) pour leur participation au stage « Elite » de 

Clairefontaine les 20 & 21 janvier 2018. 

  

- Condoléances : 

o La CRA présente ses sincères condoléances à la famille de Maurice BRACHET, ancien 

Président de la CRA Centre Ouest. 

 

- Bienvenue : 

o La CRA souhaite la bienvenue à : 
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 Jérémy COSNEFROY (33) JAL précédemment sur la Ligue de Normandie. 

 Nicolas Jean-Baptiste SAINT ALBIN (33) R3 précédemment sur la Ligue de 

Guadeloupe. 

 

 

1- Approbation du PV n° 12 de la réunion du 25 novembre 2017 :      

- Le PV N° 12 de la réunion de CRA du 25 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité des 

présents. 

  

 

2- Courriers divers :            

- Désignations : 

o Demande Arbitres sur rencontres LFNA Futsal. Transmis à la section Désignations. 

o Demande 3 arbitres pour le stage U15 Régional du 03 au 05 janvier 2018. Transmis à la 

section Désignations. 

o Courriel Guillaume HEBERT (17) concernant son indisponibilité les 16 & 17 décembre 2017. 

Transmis à la section Désignations. 

o Courriel de la DTA concernant la désignation d’arbitres pour la phase qualitative du 

Trophée Jean Leroy les 30 & 31 janvier 2018. Corentin CHARRON (17) et Mathéo 

GEMEAU (16) de la Section Sportive de Niort représenteront la LFNA. La Section Sportive 

de Mérignac doit nous fournir les noms des arbitres retenus très prochainement. 

o Courriel de Riyadh HADJ BELKACEM (86) non  désigné depuis la validation de son 

dossier licence. Transmis à la section Désignations. 

- Observations : 

o Courriel Jean Marc BONNIN (17) concernant des anomalies kilométriques sur son compte 

MyFFF. Une réponse a été apportée à l’intéressé. 

o Courriel de Michel VAISSEAU (33) informant la CRA de son retrait de la liste des 

Observateurs Jeunes. Transmis à la section  Observations. 

o Courriel adressé par la CRA à un Observateur au vu de la qualité de ses rapports. Il est 

demandé aux Observateurs de veiller à la concordance entre l’appréciation codée et 

l’appréciation littérale. 

o Courriel Jean-Yves KAES (86) relatif aux notes attribuées lors des observations Arbitres 

Assistants avant demande officielle nouvelle notation. Réponse apportée par la 

Présidente de la CRA. 

o Démission de Laurent ROSSIGNOL (33) de sa fonction d’observateur suite révision des 

distances maximales indemnisées. Transmis à la section Observations. 

o Courriel de Jean-Yves KAES (86) sur l’incohérence entre la catégorie d’un arbitre assistant 

sur Foot 2000 et sur les tableaux de classification des arbitres. Pris note. 

o Courriels d'Eric CREMADES (17), Daniel DOUCET (87), Didier DURET (33), Patrick GRENIER 

(33), Didier LE GOFF (33), Michel LALARDIE (87), Benoit STANOWSKI (16) relatif aux 

distances maximales de désignation des obvervateurs. Pris note. 

o Courriel de Jordan RICHE (CTA) pour obtenir la liste des observations Jeunes effectuées. 

Tableau récapitulatif transmis par le Secrétaire de la CRA. 
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o Courriel de Nathalie LEBRETON relatif aux distances maximales de désignation des 

Obvervateurs . Transmis à la section Observations. Un courrier sera adressé à l’intéressée. 

- Clubs : 

o LA LIGUGEENNE FOOTBALL : Courriel concernant l’attitude d’un observateur sur une 

rencontre Jeunes. Pris note. 

o U.S. LEGE CAP FERRET : Courriel concernant les décisions prises par un arbitre sur une 

rencontre de N3 + Copie d’un courrier adressé à la Commission de Discipline. Pris note. 

o ST SEURIN JUNIOR CLUB : Rapport suite décision d’un arbitre de changer de stade pour 

une rencontre du fait de l’état du terrain. Pris note. 

o PESSAC CHATAIGNERAIE : Rapport sur attitude d’un arbitre lors d’une rencontre Futsal. 

Rapport complémentaire demandé à l’arbitre et au délégué de la rencontre. 

o E.S. SAINTES : Courriel adressé à 3 arbitres pour contester une décision administrative. 

Courriel transféré à la Commission de Discipline. La CRA rappelle aux Clubs que pour 

toute contestation de décision, il leur appartient de saisir directement les Instances et ne 

pas importuner les Officiels sur leurs messageries personnelles. 

 

- Arbitres : 

o Zaou-el-hak MADI ABDOU (19) : Courriel expliquant ses absences sur deux désignations 

du début de saison. Un justificatif de l’employeur est demandé à l’intéressé. L’arbitre 

reste dispensé de désignations tant que la CRA ne sera pas en possession des pièces 

justificatives. 

o Quentin DELANNES (24) : Courriel faisant part des difficultés rencontrées pour effectuer 

les tests d’évaluation sur EVALBOX. Il s’agirait d’un problème de résolution dès lors que 

l’on effectue les tests sur un smartphone. La CRA préconise d’effectuer les tests sur un 

PC. 

o Demande d’un arbitre de la Fédération Algérienne de Football pour s’inscrire à un stage 

de formation initiale à Puymoyen. 

o Alexandra FAUGUET (40) : Courriel de la CDA des Landes pour informer la CRA de la 

reprise de l’arbitrage d’Alexandra. Cette dernière se verra aménager un programme de 

reprise progressif. Un courrier va être adressée à l’intéressée. 

o Florent LACOSTE (AAR1) : Arbitre de la Ligue de Football des Pays de la Loire, demande à 

officier sur notre territoire en seconde partie de saison. Transmis à la section 

Désignations.  

Demande à bénéficier d’une double licence. Sa Ligue d’appartenance va être sollicitée 

pour connaitre leur règle en la matière. 

o Yazid BOUCHTAOUI (33) : Courriel faisant part de son souhait d’intégrer l’arbitrage 

Senior dès cette saison. Une réponse sera apportée à l’intéressé. Il est demandé à 

l’arbitre de faire acte de candidature R3 auprès de sa CDA du fait de son antériorité en 

qualité de JAL. 

o Michel BAZIN (64) : Demande à bénéficier d’une année sabbatique du fait des difficultés 

rencontrées pour concilier ses études et l’arbitrage. Il est demandé à l’intéressé 

d’officialiser sa demande par un courrier. 
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o Damien CHASTANG (19) : Courriel afin de connaitre sa situation suite à échec aux tests 

physiques. Du fait de ses deux échecs, l’intéressé est remis à la disposition de sa CDA, 

mais garde le bénéfice de sa théorie et sera de nouveau candidat la saison prochaine. 

o Djaoued ABID (33) : Courriel faisant part de son interrogation vis-à-vis de ses 

désignations. Transmis à la section Désignations. 

o Nurrulah YALCINER (33) : Courriel demandant à anticiper son départ lors des finales 

Futsal du 13 janvier 2018. Accord exceptionnel de la CRA. 

o Franck MACOUIN (87) : Courrier faisant part de son intention de mettre fin à sa carrière 

d’arbitre à la fin de la saison 2017/2018. En conséquence, Franck MACOUIN ne sera plus 

observé et ne participera pas au classement des arbitres. La CRA le remercie pour 

l'anticipation de sa décision et lui souhaite une excellente dernière saison. 

o Mathéo GEMEAU (16) : Courriel afin de s’orienter vers l’arbitrage « Assistant ». Après 

échange avec le CTRA, l’arbitre se maintient dans la filière « Centre ». 

o Mathieu KOHLER (64) : Courriel pour savoir à qui il appartient de fournir les drapeaux de 

touche sur une rencontre. Précédemment, la fourniture des drapeaux appartenait aux 

Clubs, comme prévu dans le règlement des Compétions. Du fait de sa disparition des 

textes, la CRA préconise que chaque arbitre ait un jeu de drapeaux avec son 

équipement.  

- DTA : 

o Confirmation de la création d’une section sportive à filière arbitrage adossée à la section 

sportive scolaire du lycée Raoul Dautry de Limoges à la rentrée scolaire 2018-2019. Le 

Responsable technique sera Frédéric CANO. 

- Ligue : 

o PV de la Commission de Discipline du 09 novembre 2017 suite à d’éventuels propos 

injurieux tenus par un arbitre à l’encontre d’un joueur. Affaire classée sans suite. 

o Convocation de la CRA à la Commission d’Appel régionale concernant un arbitre de 

Ligue possédant une double licence. La CRA sera représentée par son Secrétaire. Suite 

au PV du 08 janvier 2018, la CRA va adresser un courrier afin de connaitre sa position. 

Sans réponse de l’intéressé, ce dernier sera remis à la disposition de son District. 

 

- Divers : 

o Sollicitation de la section Futsal pour équiper les 6 arbitres des finales Futsal du 13 janvier 

2018 à COURSAC de maillots suite à la dotation de la DTA. Pris note. 

o PV Commission de Discipline du District de Charente indiquant une suspension de 4 

matchs d’un arbitre de Ligue pour comportement blessant à l’encontre d’un arbitre à 

l’issue d’une rencontre. Transmis à la section Désignations. 

o Commission Régionale de Discipline : Absence de rapport arbitre suite exclusion sur 

rencontre R4. Une demande d’explications va être adressée à l’intéressé. La CDA 86 a été 

avisée. 

o Courriel de la CDA 24 pour connaitre la classification de Jonathan BLONDY (24) à son 

retour. Ce dernier sera positionné dans un groupe d’arbitres R3. 
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o Courriel de la CDA 24 relatif à la sélection des Candidats Ligue la saison prochaine. 

Transmis à la section Formation. La CRA informe les CDA de l’envoi de questionnaires 

EVALBOX en format PDF afin d’assurer la formation et la sélection des candidats. 

 

 

3- Désignations - Observations :          

- Désignations (Séverin RAGER – Jordan RICHE) : 

o La CRA est à flux tendu au niveau de la désignation des Arbitres Assistants en R3.  

o Remerciements aux CDA qui viennent en soutien. 

o Crainte pour couvrir l’ensemble des rencontres lorsqu’il y aura des journées complètes 

Seniors + Jeunes. 

o Difficultés pour désigner dans les Pyrénées Atlantiques une journée sur 2 du fait de la 

multitude de rencontres. 

o Coupe d’Aquitaine : A compter des 1/8èmes de finale, la CRA proposera une liste d’ 

arbitres retenus à la section Désignations pour répartition. 

o La section Désignation travaille sur une classification des matchs en fonction des 

rencontres « à enjeux » et « sensibles » afin de désigner les arbitres en conséquence. 

o La CRA demande à la section de travailler sur une architecture de l’arbitrage de Ligue 

pour la saison 2018/2019 en vue des montées/descentes de fin de saison. 

- Observations : 

o Jeunes (Jordan RICHE) : 

 Du fait du retard pris en ce début de saison, il va être difficile d’observer 

l’ensemble des JAL sur les rencontres de U19 R1. 

o Priorité sera donnée aux potentiels nés en 99, 00 et 01. De plus, la CRA autorise 

l’observation des JAL en catégorie U18 dans le secteur Nord. 

o Candidats  JAF (Jordan RICHE) : 

 Les 6 candidats JAF vont être observés sur une rencontre Senior Régional 1 pour 

un rapport conseil par le panel d’observateurs N3 & R1 + Michel LALARDIE + 

Jean Claude PUYALT. 

o Seniors ( Jean-Luc BERTAUD) : 

 Présentation du suivi à date des observations. La CRA remercie Jean-Luc pour la 

qualité du travail fourni. 

 Afin de sélectionner les arbitres qui participeront au stage Interligues des 17 & 18 

mars 2018, nécessité de prioriser l’observation des candidats potentiels. 

 La désignation des arbitres potentiels F4 étant prévue fin février, il est demandé à 

la section Observations de prioriser le contrôle des arbitres Elite Potentiel. 

 Du fait de la démission de Laurent ROSSIGNOL, le classement des arbitres du 

Groupe R1 U31 se fera sur 3 observations. Les contrôles effectués par 

l’observateur démissionnaire sont annulés. 

 

 

 

 



CR d’ARBITRAGE 

Réunion du 11 janvier 2018 – PV N° 13CR de l’ARBITRAGE 

Réunion plénière du 25  novembre 2017  - PV N° 12 

 

PAGE 6/8 

  

 

4- Organisation de l’ETRA :           

- Du fait de plusieurs défections, la section « Jeunes Arbitres» de l’ETRA a été réorganisée avec 

l’arrivée de 3 personnes : 

o Sylvain BARCELLA : Responsable de la Section 

o Lakhdar EL BEDOUI : Membre de la Section 

o Daniel DOUCET : Membre de la Section 

- La CRA profitera d’une prochaine réunion plénière pour travailler sur la mise en œuvre de la 

Politique Jeunes de la CRA pour la saison prochaine. 

 

 

5- Préparation des prochains stages :          

- Stage arbitres féminines :  

o Un stage est prévu pour l’ensemble des arbitres féminines de la LFNA du 17 au 18 mars 

2018 au Temple du Lot. 

o Toutes les CDA ont été contactées pour avoir la liste exhaustive de leurs arbitres féminines, 

stagiaires comprises. 

- Stage Elite : 

o Le prochain stage Elite est prévu les 10 et 11 février 2018 à Puymoyen. 

o Une réun ion préparatoire à ce stage est prévu le 25 janvier 2018 à Puymoyen. 

o Erick ARCHAT se charge de l’organisation de ce stage. 

- Stage Interligues : 

o Le stage Interligues est prévu du 16 au 18 mars 2018 à Puymoyen. 

o Environ 25 stagiaires et 15 encadrants sont prévus. 

o Les 3 Ligues concernées sont les Ligues Centre-Val de Loire, Paris-Ile de France et 

Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

 

6- Formation Initiale :            

- Quelques chiffres : 

o 328 personnes ont suivi la formation initiale dont 27 féminines. 

o 10 échecs 

o Une vingtaine de formateurs a participée à l’encadrement des sessions. 

- 3 nouvelles sessions sont programmées : 

o 12 au 14 janvier 2018 à Marsac 

o 19 au 21 janvier 2018 à Puymoyen 

o 26 au 28 janvier 2018 au Haillan 

 

7- Questions diverses :           

- Formation Observateurs : 

Présentation par la DTA d’un plan de formation à l’attention des Observateurs mis en place par 

la Section Formation – Formation – Perfectionnement – Recrutement – Fidélisation et Promotion 

de la Diversité de la CFA. Ce plan s’articule sur trois modules de deux heures de formation. 



CR d’ARBITRAGE 

Réunion du 11 janvier 2018 – PV N° 13CR de l’ARBITRAGE 

Réunion plénière du 25  novembre 2017  - PV N° 12 

 

PAGE 7/8 

  

 

L’expérimentation, sous la responsabilité de Séverin RAGER et supervisée par Erick ARCHAT,aura 

lieu dans 3 Districts de notre Ligue (Charente Maritime, Deux-Sèvres et Vienne) pour les 

observateurs de District et dans la Ligue Grand-Est pour les observateurs de Ligue. 

La Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine a retenu les dates du 24 au 25 février 2018 ou 03 au 04 

mars 2018 pour mettre en œuvre ce module. 

- Formation 2ème degré : 

Une formation de formateurs 2ème degré est prévu du 03 au 06 avril 2018. Cette formation est à 

destination des salariés non diplômés mais également d’un bénévole Formateur 1er degré par 

Ligue. 

La CRA validera prochainement le candidat retenu. 

- Tests physiques :  

Des difficultés d’organisation font que certains arbitres n’ont pas réussi à ce jour leur test 

physique (échec, blessure, reprise tardive…). 

La CRA va effectuer un recensement de tous les arbitres concernés afin d’organiser un 

rattrapage dans chaque District en présence d’un membre de CRA avec le soutien des CDA. 

Nécessité que tous les arbitres soient traités de façon identique dans le cas d’un double échec 

au test. 

- Beach Soccer : 

Jean-Louis RIDEAU souhaite la mise en place d’un stage spécifique Beach Soccer en Mars 2018 

afin de préparer certains arbitres spécifiques. 

La CRA va se rapprocher du club de St Médard en Jalles afin qu’il serve de support à cette 

formation. 

- Futsal : 

Un stage Interligues FUTSAL est prévu à Clairefontaine les 23 & 24 mars 2018 ou 06 & 07 avril 

2018. La CRA travaille sur la détection d’éventuels candidats pour ce stage. 

Souhait que les désignations Futsal soient modifiables plus tardivement du fait que les 

rencontres se déroulent tout au long de la semaine. Transmis à la section Désignations. 

La CRA remercie K. AMEJAL, N. YALCINER, M. MARTINEZ et S. DEMARQUE pour leur 

investissement lors du stage de formation, initié par la CDA des Landes, qui s’est déroulé le 08 

décembre 2017 à Tartas. 

- Challenge Jean LEROY : 

Suite au mail d’Alain SARS, travail à effectuer au niveau de l’organisation. 

Séverin RAGER prend en charge l’organisation logistique, Samir ZOLOTA l’accueil des 

délégations. 

 

 

8- Tour de Table :            

- Michel LALARDIE :  

o S’étonne de ne pas faire partie de toutes les listes de diffusion de la Ligue. 

Nécessaire sera fait auprès des Services Administratifs. 

- Eric ARCHAT : 

o Remarque l’arrivée de nouveaux membres au sein de l’ETRA. 

Compte énormément sur l’arrivée de Sylvain BARCELLA pour porter la politique Jeunes 
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auprès de nos JAL. 

Souhaite que l’ensemble des stages de début de saison se déroulent avant le début des 

compétitions. 

- Jean-Claude PUYALT : 

o Souhaite une fréquence plus rapprochée de nos réunions afin de ne pas se perdre dans 

la lecture et le traitement des différents courriers. 

- Jean-Louis RIDEAU : 

o Fait part de l’organisation de binômes sur les rencontres Futsal afin de minimiser les 

indemnités de déplacement. 

o Souhaite une modification dans Foot 2000 afin que les termes Arbitre 1 et Arbitre 2 

apparaissent dans les désignations et non Arbitre Assistant. 

o Fait le point sur les finales de COURSAC ou tout semble bien se présenter. 

- Christian SIONNEAU : 

o Revient sur une décision prise en début de saison concernant un échange avec la Ligue 

Centre-Val de Loire. La CRA, au vu des difficultés rencontrées cette saison, souhaite 

mettre en sommeil cette initiative pour cette saison. 

 

 

 

 

- Prochaines réunions : 

o Vendredi 09 février 2018 à 14H00 à Puymoyen (Réunion de Bureau) 

o Réunion de Bureau Mars 2018 à programmer 

o Vendredi 20 avril 2018 (Horaires à déterminer) au Haillan (Réunion de Bureau) 

o Samedi 21 avril 2018 (Horaires à déterminer) au Haillan (Réunion plénière) 

-  

 

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 


