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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 - Partiellement). 

Excusés : Mme Nathalie LUCAS. 

MM. Stéphane BASQ (Représentant du CD auprès de la CRA), Jean-Luc BERTAUD 

(Observations), 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 : 

 Sandra RENON, retenue en qualité d’Observatrice FIFA à l’occasion de la Coupe 

du Monde Féminine 

 

 

 

1- Approbation des PV N° 11 du 29 mars 2019 et 12 du 30 mars 2019 :     

o Le PV n° 11 du 29 mars 2019 est adopté à l’unanimité des membres présents . 

o Le PV n° 12 (Réunion plénière) du 30 mars 2019 est adopté à l’unanimité des présents.  

 

 

2- Courriers divers (du 30/03 au 15/04/19) :         

- Ligue : 

o Informations sur l’organisation des 1/8ème de finale de la Coupe Régionale Nouvelle-

Aquitaine U17. 

o Modification de lieu d’un match suite application d’un huis-clos. Transmis à la section 

Désignations. 

o Organisation des Play-Off Futsal Régional 1.  

o Informations sur l’organisation des 1/8ème de finale de la Coupe Régionale Nouvelle-

Aquitaine. 

o Circulaire de la Coupe Nationale Football Entreprise 2018/2019 relative aux phases finales 

pour lesquelles un club de la LFNA est en lice : Municipaux de Bordeaux. 

o Notification de la Commission Régionale d’Appel de la LFNA donnant le match de 

Régional 2 F.A. Morlaàs Est Béarn / Elan Béarnais d’Orthez (2) à rejouer. Transmis à la 

section Désignations.  

o Informations sur l’organisation des ¼ de finale de la Coupe Régionale Nouvelle-Aquitaine 

Futsal. 

- 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 : 

 Denis FONTENIL 
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 Moussa N’DIATH 

 Frédéric BONZON 

 Ludovic BRUNETEAU 

 Nathan SERRE 

 Quentin DUBREUIL 

 Sébastien HERY 

 Clément SCHUTZ 

 Patrick MOREAU 

 Antoine GIRARD 

 Abderrahim SAHAM 

 Jean-Louis MARTEAU 

o Jonathan BLONDY : Demande pour intégrer le corps des Observateurs « Jeunes » la 

saison prochaine. Demande avis motivé à sa CDA. 

o Jean-Christophe LAMONTAGNE : Courriel relatif à des désignations répétées sur le même 

club. Transmis à la section Désignations.  

o Mathéo GEMEAU : Interrogation sur sa situation la saison prochaine au vu de son choix 

de se spécialiser dans la fonction d’Arbitre-Assistant. Au vu de son âge, il serait préférable 

qu’il intègre la passerelle JAR  Arbitre-Assistant. 

o Laurent BONNEAU : Courriel relatif à l’interprétation d’un fait de jeu par un observate ur 

sur une rencontre. Transmis à la section « Formation – Lois du Jeu » qui se chargera de 

lui adresser une réponse. 

o Zouhayer ATIA : Courriel relatif à l’absence de désignation. Transmis à la section 

Désignations. 

o Vincent CARON : Courriel suite incidents survenus en amont d’une rencontre FUTSAL. 

Transmis à la Commission Régionale de Discipline.  

o Sébastien HERY : Rapport suite blessure lors d’une rencontre. Pris note.  

o Mahdi MANAA : Demande de renseignements sur le défraiement d’une rencontre U15 

Futsal. Transmis à la Comptabilité.  

o Francis BARON : Interrogation au sujet de sa rétrogradation et les tests de fin de saison. 

Réponse apportée à l’intéressé. 

o Frédéric BONZON : Interrogation sur sa situation vis-à-vis de sa blessure. Au vu de son 

absence prolongée, la CRA décide de geler sa saison.  

o Yoann FOURCHAUD : Demande information vis-à-vis de réponses proposées dans un 

quizz EVALBOX. Transmis à Séverin RAGER pour réponse.  

o Éric LANGLADE : Rapport suite blessure lors d’une rencontre. Pris note.  

o Aymeric DUVAL : Rapport suite à réserve technique déposée. Transmis à la section 

« Formation – Lois du Jeu ». 

o Olivier DUCLOSSON : Interrogation sur la prise en compte de ses observations, ayant été 

vu à quatre reprises. L’observation de Séverin RAGER ne sera pas comptabilisée . 

o Julien GINGREAU : Rapport suite à réserve technique déposée. Transmis à la section 

« Formation – Lois du Jeu ». 

o Mohamed EZZINE : Courriel faisant part de son arrêt immédiat de l’arbitrage. La CRA le 

remercie pour les services rendus à l’arbitrage régiona l. 

o Thibault HERVIEUX : Demande année sabbatique pour la saison 2019/2020. Avis favorable 

de la CRA avant envoi à la CRSA pour décision.  

o Sébastien LEMAIRE : Demande à être observé par un Arbitre-Assistant Fédéral afin de 

parfaire sa formation avant son examen. Transmis à la section Désignations.  
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o Jordan MORISSON : Rapport suite blessure lors d’une rencontre. Pris note.  

- DTA : 

o Courrier co-signé par les Présidents de la CF Médicale et de la CFA relatif à la 

réglementation médicale pour l’obtention d’une licence d’arbitre. 

-  CRA :  

o Courriel adressé aux deux JAR non retenus pour continuer la formation FFF.  

o Retour à la DTA de la liste des arbitres LFNA retenus pour les Interligues U15 Elite et 

Avenir Garçons. 

o Information adressée à l’ensemble des arbitres Eli te concernant le stage de début de 

saison 2019/2020. 

o Réponse positive à la demande de GROUPAMA pour la mise à disposition d’arbitres le 25 

juin 2019. 

o Convocation arbitres de Ligue aux examens Arbitres de Ligue des 18 et 19 mai 2019.  

o Confirmation de la CRA de la réservation du Centre Sportif De Boyardville pour le stage 

de début de saison des arbitres « Elite ». 

o Demande à la CRA Occitanie du dossier de Rémi PRADES qui réintègre la LFNA à compter 

du 1er mai 2019. 

o Circulaire relative aux classements de fin de saison à diffuser à l’ensemble des arbitres.  

- Clubs : 

o AS NONTRON ST PARDOUX : Courriel relatif aux différentes désignations en R3. Transmis 

à la section Désignations. 

o S.A.G. CESTAS : Courriel relatif à la désignation d’un arbitre sur une rencontre de Nationa l 

3. Transmis à la section Désignations. 

o Aviron Bayonnais : Demande arbitres officiels sur rencontre U16 R1. Transmis à la Section 

Jeunes et à la CDA 64. 

o DASSAULT Aviation Sports : Demande de facture pro-forma pour participation de 

plusieurs arbitres sur un tournoi. Pris note. 

o CHAMOIS NIORTAIS : Courriel informant la mise en œuvre d’une animation sur une 

rencontre R1 Féminine. Pris note. 

o STADE BORDELAIS : Demande de 3 arbitres sur une rencontre U14 Féminines. Transmis à 

la CDA concernée. 

o U.S. VOUILLE : Courriel relatif au comportement d’un JAD sur une rencontre U17 R2. 

Transmis à la Commission Juridique et à la Direction de la LFNA pour suite à donner.  

- Divers : 

o Emmanuel CONSTANCE : Préparateur physique, sollicite la CRA pour la prise en charge 

éventuelle d’un groupe d’arbitres bordelais. Pris note.  

o Patrick DUCASSE : Rapport Délégué sur rencontre U19 R1 suite à blessure. Pris note.  

o Daniel DUPOUY : Rapport Délégué sur rencontre U19 R1 suite absence Arbitres-Assistants. 

Pris note. 

o Patrick DEMOULIN : Rapport Délégué sur rencontre R2 suite à propos rapportés par un 

joueur. Pris note. 

o Philippe BEYSSADE : Rapport Délégué sur rencontre R2 suite absence Arbitre-Assistant. 

Pris note. 

o Jean DAUGA : Rapport Délégué sur rencontre U19 R1 suite absence Arbitre-Assistant. 

Transmis à la CDA concernée. 

o Vincent GUICHARD : Rapport Délégué sur rencontre R2 suite absence Arbitre -Assistant. 

Pris note. 
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o Daniel GRANDCOING : Rapport Délégué sur rencontre U19 R1 suite absence Arbitres -

Assistants. Pris note.  

o Bruno PORCEL : Rapport Délégué sur rencontre R2 suite absence Arbitre-Assistant. Pris 

note. 

o José TAPIA : Rapport Délégué sur rencontre R3 suite retard Arbitre-Assistant. Pris note. 

o CRA PARIS – IDF : Demande dossier Romain GIRAUD. Transmis. 

o Stéphane SARCOU : Rapport Délégué sur rencontre R2 suite absence Arbitre-Assistant et 

blessure Arbitre Central. Pris note. 

o Yannick GAZEAU : Rapport Délégué sur rencontre R1 suite à réserve technique. Pris note. 

o Jean Yves GUIGNARD : Rapport sur comportement d’un arbitre sur une rencontre R3. Pris 

note.  

o CDA 24 : Avis sur la demande de Jonathan BLONDY de devenir observateur «  Jeunes ». 

Pris note.  

CDA 16 : Changement adresse mail du Président de la CDA 16. Pris note.  

 

 

3- Candidatures FFF :             

- Un point est fait sur les candidatures FFF : 

o Candidats F4 : 

 La sélection sera effectuée à l’issue des derniers tests et après retour des rapports 

d’observation, sous réserve de réussite aux différents tests prévus en mai.  

  Sont retenus (provisoire) : 

 Bruce CARREY 

 Clément LE GAL 

 Matthieu SARRIEAU 

o Candidat AAF3 : 

 Est retenu : 

 Sébastien LEMAIRE (sous réserve) 

o Candidats JAF : 

 Compte-tenu de l’évaluation qui se déroulera le week-end prochain, la CRA se 

réserve un délai pour apporter sa réponse. 

o Prochaines dates de formation : 

 26 et 27 avril 2019 à PUYMOYEN (JAF + F4) 

 03 et 04 mai 2019 au HAILLAN 

 10 et 11 mai 2019 à PUYMOYEN 

 24 et 25 mai 2019 au HAILLAN 

 

 

4- Retour Stage Supérieur de District du 13 avril 2019 :       

- Un stage Supérieur de District regroupant des arbitres de Charente, Gironde et Landes s’est 

déroulé le 13 avril 2019 sur les installations du club de Mérignac Arlac . 

- Sur les 20 candidats inscrits, seuls 12 arbitres ont participé aux différents tests.  

- Un arbitre s’est blessé lors des tests physiques.  

- Groupe de qualité et très agréable. 

 

5- Organisation tests de fin de saison des 18 et 19 mai 2019 :      

- Les tests de fin de saison des arbitres de Ligue se dérouleront le 18 mai 2019.  



COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

Réunion du 15 avril 2019 à PUYMOYEN – PV N° 13COMMISSION 

COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE  

Réunion du 18 février 2019 – PV N° 9OMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

- Réunion du 23 janvier 2019 – PV N° 8 

PAGE 5/7 

-   

 

o Site du Haillan : 

 Tests Physiques : 

 Sylvain BARCELLA - Julian GRELOT - Gaël GRATIANNE (échauffement) - 

Fabrice BRUNET - Patrick GRENIER - Antonio LEITAO - Nathalie LUCAS. 

 QCM et tests vidéo : 

 Sandra RENON – Christian SIONNEAU. 

 Questions ouvertes et Rapport : 

 Erick ARCHAT – Jean Claude PUYALT – Alain RENAUT 

o Site de Puymoyen : 

 Tests Physiques : 

 Thomas BROSSARD (Echauffement) – Michel LALARDIE – Régis LATOUR – 

Maamar MENSOUS – Jean-Louis RIDEAU. 

 QCM et tests vidéo : 

 Jean-Luc BERTAUD – Séverin RAGER. 

 Questions ouvertes et Rapport : 

 Nathalie LE BRETON – Béatrice MATHIEU. 

 

 

6- Résultats stages Interligues (Centraux – Assistants – Futsal) :      

- Retour sur les différents stages Interligues avec présentation des différents résultats.  

- Hormis la 4ème place de Quentin BERTHELET lors du stage Futsal, la CRA est déçue du classement 

des autres arbitres.  

- Un travail personnel s ’impose afin que nos différents candidats puissent envisager une carrière 

fédérale.  

 

 

7- Point sur les Désignations / Observations :        

- Une présentation à date est faite par Jean-Luc BERTAUD sur la situation des observations en 

cette fin de saison. 

- La CRA en profite pour remercier Jean Luc BERTAUD pour la qualité de son travail titanesque au 

niveau des observations. 

- Le Secrétaire de la CRA s’engage à préparer un tableau compilant l’ensemble des notes des 

Candidats pour proposition d’un classement avant validation par le Comité Directeur. 

- Gaétan DAMY a été observé en doublon sur une rencontre National 3.  

Au vu de sa prestation, la CRA décide de le maintenir en catégorie R1 pour la saison 2019/2020.  

 

 

 

8- Partenariat « Un Hôpital pour les enfants « :         

- Dans le cadre d’un partenariat avec l’Association «  Un Hôpital pour les Enfants », le Club de 

MIGNE AUXANCES organise sa Fête du Club le 18 mai 2019.  

- Thibault PICART, arbitre du Club, étant retenu pour cette manifestation, sera convoqué pour ses 

tests à une date ultérieure. 

 

 

9- Questions diverses :           

- Candidatures Observateurs de Ligue : 
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o Albert BOUCHET : Accord CRA pour une candidature Observateur Jeunes. 

o Jonathan BLONDY : Dans l’attente de l’avis de la CDA 24. 

o Damien CHASTANG : Accord CRA pour une candidature Observateur Jeunes. 

o Thibault AUDRERIE : Accord CRA pour une candidature Observateur Jeunes. 

o Nathan SERRE : Accord CRA pour une candidature Observateur Jeunes. 

o Bernard VAILLANT : Accord CRA pour une candidature Observateur Jeunes. 

- Arrivée Farés MERBOUHI : 

o Suite à une première observation en R2, est intégré dans le groupe R2 sans classement.  

- Candidature R3 – AAR2 – JAR : 

o La clôture des inscriptions étant prévue le 1er mai 2019, une relance va être effectuée 

auprès des Présidents de CDA. 

- Arbitrage Féminin : 

o La CRA rappelle que lors d’une rencontre de Ligue arbitrée par une arbitre féminine, il 

appartient à ses membres techniques  de débriefer le match et de passer les messages 

techniques. Lorsqu’un observateur CRA est présent sur une rencon tre de Ligue, il est 

demandé d’éviter l’ingérence. 

- Projet arbitrage féminin en LFNA : 

o Un groupe de travail, composé de CTRA et de membres de la CRA, va travailler sur ce 

dossier. 

o Un retour est demandé pour le 10 mai 2019. 

- FUTSAL : 

o Possibilité de faire le stage de début de saison à PUYMOYEN. 

o Le stage concernera les arbitres de Ligue en titre mais également les candidats 

2019/2020. 

o Préparation par Séverin RAGER de 40 questions EVALBOX dans lesquelles sera extrait le 

questionnaire du stage. 

o ½ finales R1 le 20 avril 2019 à Saintes : 

 Problématiques au niveau des indemnités kilométriques des arbitres.  

 La domiciliation de nos arbitres de Ligue FUTSAL ne permet pas à la CRA, dans 

les conditions actuelles de la Circulaire, de répondre favorablement à la demande.  

 Cependant la CRA propose de favoriser le covoiturage de ses arbitres pour 

assurer cette manifestation.  

 Les indemnités kilométriques des arbitres, utilisant leur véhicule, viendront en 

complément du forfait de 51 € attribué à chaque arbitre.  

o Organisation du championnat Futsal saison 2019/2020 : 

 Championnat R1 : 1 poule 

 Championnat R2 : 2 poules 

o Finale Futsal Universitaire prévue du 11 au 13 juin 2019.  

 

 

10- Tour de table :            

o Séverin RAGER : 

 Stages des 18 & 19 mai 2019 : Un point sur l’organisation sera fait prochainement. 

 Section Sportive Niort : Recrutement effectué  4 nouveaux déjà en activité 

arbitrale (2  79 – 1  17 – 1  24) 
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o Michel LALARDIE : 

 Souhaite qu’une date soit définie en juin 2019 pour «  toiletter » le Règlement 

Intérieur de la CRA. 

o Jean-Louis RIDEAU : 

 Revient avec amertume sur le déroulement des ½ finales R1 Futsal.  

o Christian SIONNEAU : 

 S’étonne du nombre d’erreurs de saisie par les arbitres sur la FMI.  

o Sandra RENON : 

 Indique que 13 candidats dont 4 filles sont inscrits pour la sélec tion à la Section 

Sportive de Mérignac. Parmi les 13 candidats, 3 ne sont pas arbitres en activité.  

 Revient sur la réunion avec les Présidents de CDPA au cours de laquelle une 

présentation du bilan de l’année en cours a été faite, de même qu’un travail sur  

le planning de la saison à venir. 

 Informe la CRA sur les 4 sessions « Arbitres Assistants bénévoles » qu’elle a 

pilotées en Gironde au cours desquelles 93 dirigeants ont été formés.  

 

 

 

 

 

 

Prochaines réunions : 

o Réunion de Bureau le 20 mai 2019 à Puymoyen 

o Réunion plénière (date et lieu à déterminer) 

 

 

 

 La Présidente, Le Secrétaire, 

 Béatrice MATHIEU Christian SIONNEAU 

 

 

 

Procès-Verbal validé le 15/05/19 par Le Secrétaire Général adjoint, Pierre Massé, par délégation du Secrétaire Général. 


