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Présidence : Mme Béatrice MATHIEU (Présidente). 

Membres : Mmes Nathalie LUCAS, Sandra RENON.  

MM. Erick ARCHAT, 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 – 

partiellement). 

 

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

 

Invités : MM. Claude TELLENE (CFA), Jean-Luc BERTAUD (Observations), Pierre LANZERAY 

(Désignations). 

Participe : M. Saïd ENNJIMI (partiellement) 

 

Félicitations  

 A Aurélien GRIZON pour l’arrivée de la petite Leïla dans son foyer, 

 à Samir ZOLOTA, arbitre F4, retenu pour les play-offs de 2ème partie de saison 

en vue d’une éventuelle accession en F3. 

 A Thomas BROSSARD, Hugo DUCASSE et Clément JABLONSKI, retenus pour 

participer au stage «JAF Elite » du 11 au 13 janvier 2019. 

 

 

Encouragements 

 A Léo VIDAL de la Section Sportive de Mérignac eu rapport à ses problèmes de 

santé. 

 Prompt rétablissement à l’ensemble des arbitres absents des terrains pour cause 

de blessure ou maladie et tout particulièrement à Clément BOURGOIN. 

 

 

 

1- Approbation des PV n°6 du 26 novembre 2018 :       

o Le PV n°6 du 26 novembre 2018 est validé et approuvé par l ’ensemble des présents sur 

une mise en ligne immédiate.  

 

 

2- Courriers divers :           

o Ligue :  

 Liste des rencontres relatives au 6ème Tour de la Coupe Nouvelle-Aquitaine qui 

se dérouleront les 12 & 13 janvier 2019.  

o Arbitres  

 Didier KPODO : Certificat médical d’inaptitude. Pris note. 

 Romain JACOT : Certificat médical d’inaptitude. Pris note.  

 Quentin DELANNES : Certificat médical d’inaptitude. Pris note.  

 Guillaume HEBERT : Certificat médical d’inaptitude. Pris note.  Impossibilité de 

participer au rattrapage des tests physiques du 1er décembre 2018. Pris note. 



CCOMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE  

   Réunion du 19 décembre 2018 – PV N° 7 IONALE DE L’ARBITRAGE 
o Réunion du 19 décembre 2018 – PV N° 7 

PAGE 2/8 

o   

 

 Laurent LETOURNEUR : Courriel informant de son impossibilité de participer au 

rattrapage des tests physiques du 1er décembre 2018. Pris note. 

 Zouhayer ATIA : Certificat médical d’inaptitude. Pris note . 

 Johny MENANTEAU : Courriel informant de son impossibilité de participer au 

rattrapage des tests physiques du 1er décembre 2018. Pris note. Aucune 

dérogation n’est envisageable quant à la réussite aux tests.  

 Silvain SCATTOLINI : Courriel informant de son impossibilité de participer au 

rattrapage des tests physiques du 1er décembre 2018. Pris note. 

 Morgane DA ROCHA ESPINCHO : Courriel informant de son impossibilité de 

participer au rattrapage des tests physiques du 1 er décembre 2018. Pris note. 

 Anwar DEMPSEY : Courriel informant de son impossibilité de participer au 

rattrapage des tests physiques du 1er décembre 2018. Pris note. 

 Olivier DEAN : Certificat médical d’inaptitude. Pris note.  

 Mehdi LEGHRIB : Certificat médical d’inaptitude. Pris note.  

 Aurélien VILLENA : Certificat médical d’inaptitude. Pris note.  

 Erwan LUCAS : Certificat médical d’inaptitude. Pris note.  

 Anthony MICHEAU : Certificat médical d’inaptitude. Pris note.  

 Sébastien THOMAS : Certificat employeur justifiant son impossibilité de 

participer au rattrapage des tests physiques. Pris note.  

 Freddy DUFAU : Courriel faisant part de son mécontentement de voir son 

adresse mail diffusée. La CRA rappelle qu’il appartient aux arbitres de faire le 

nécessaire pour que leurs coordonnées ne soient pas diffusées en début de 

saison. 

 Nicolas REY : Certificat médical d’inaptitude. Pris note.  

 Adrien BOUZIDI : Certificat médical d’inaptitude. Pris note.  

 Albert BOUCHET : Certificat médical d’inaptitude. Pris note.  

 Mounir HOUASLI : Certificat médical d’inaptitude. Pris  note. 

 Frédéric BONZON : Courriel relatif à son impossibilité de se rendre sur sa 

rencontre du fait des difficultés routières. Pris note.  

 Rodolphe BOUDIN : Rapport suite dépôt réserve technique lors de la rencontre 

St Pierre du Mont / Audenge en R2. Transmis à la section « Lois du Jeu » pour 

étude. 

 Fatih MERT : Courriel relatif à son impossibilité de se rendre sur sa rencontre du 

fait des difficultés routières. Pris note.  

 Stéphane ETCHEBERRY : Courriel suite 2ème échec au test physique. Sera 

contacté par la CRA. 

 Damien BISME : Courriel faisant suite à un rapport d’observation . Pris note. 

 Hugo DUCASSE : Certificat médical d’inaptitude. Pris note.  

 Alain MESNARD : Remerciements suite à sa désignation sur une rencontre du 

8ème tour de la Coupe de France. Pris note. 

 Clément AUCLAIR : Demande remboursement billets de train suite match 

annulé. Cette procédure n’est pas applicable au niveau de la Ligue.  

 Anthony GAGNARDRE : Courriel d’un arbitre de District concernant l’absence 

d’un arbitre en U16 R1. Transmis à la section Jeunes. 

 Thomas DAL FARRA : Courriel informant la CRA de son souhait de mettre fin à 

sa carrière dans l’arbitrage suite réception d’un courrier de la Commission 

Régionale d’Arbitrage. Pris note.  
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 Mickaël RASSAT : Courriel relatif à son impossibilité de participer aux tests 

physiques « Futsal »  

 Arnaud LAFOURCADE : Certificat médical d’inaptitude. Pris note.  

 Valentin ROUGIER : Certificat médical d’inaptitude. Pris note.  

 Jean Baptiste CUVELETTE : Courriel relatif à son observation et au fait qu’il ait 

été informé très tardivement. Pris note. La CRA en profite pour rappeler à Jean 

Baptiste qu’il n’a pas passé ses tests physiques et qu’il ne s’est inscrit à aucune 

des sessions proposées…  

 Hassan ZIAD : Courriel indiquant sa reprise de l’arbitrage après blessu re. La CRA 

lui demande la fourniture d’un certificat médical de reprise.  

 Marc SADOUT : Certificat médical d’inaptitude. Pris note.  

o DTA :  

 Courriel de la F.F.F. concernant des éventuels matches non-joués en Coupe 

Gambardella Crédit Agricole. Pris note. 

o CRA :  

 Envoi à la CFA de la liste des 15 Arbitres masculins composant le groupe 

« Arbitres Régional Elite » de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. 

 Demande adressée à Gilles BEAUQUESNE, représentant la CRA auprès de la 

Commission Régionale de Discipline pour une intervention lors du prochain 

stage du groupe « Arbitres Régional Elite » du 08 décembre 2018. 

o Clubs :  

 ST PAUL SPORTS FOOTBALL : Demande information concernant la situation 

d’Alexandra FAUGUET. La CRA rappelle au Club qu’il lui appartient et plus 

particulièrement au Référent Arbitres d’entrer en contact avec l’intéressée.  

 STADE BORDELAIS : Demande Arbitres Assistants sur rencontres R1 Féminines. 

La CDA 33 ayant délégation pour ces désignations, la demande lui est 

transmise. 

o Divers : 

 Courriel de Mr MATTENET, Président du District Dordogne Périgord relatif aux 

tests physiques d’Andréa ARCHAT. Pris note. 

 Courriel de Mustapha KHEDDAR, arbitre algérien souhaitant rejoindre notre 

Ligue. Sandra RENON se rapproche de lui pour avoir des informations 

complémentaires. 

 Daniel DOUCET : Rapport relatif au problème de santé rencontré par Clément 

BOURGOIN. La CRA lui réitère tout son soutien dans cette période difficile et lui 

souhaite un prompt rétablissement.  

 

 

3- Retour sur le stage Elite du 08 décembre 2018 (S. RAGER) :       

o Participation de Claude CHEVALIER, Président de la CDA 40.  

o En amont du stage, Séverin RAGER a réuni les 8 arbitres Promo FFF afin de leur 

présenter le programme de formation préparatoire aux examens Fédéraux . 

o Intervention de  Gilles BEAUQUESNE, représentant de la CRA à la Commission 

Régionale de Discipline, pour une présentation du bilan disciplinaire à mi saison du 

Championnat National 3. 

o Intervention de Christian SIONNEAU et Pierre LANZERAY pour le mode de 

fonctionnement des désignations 
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o Test vidéo avec correction très apprécié des stagiaires.  

o Débrief d’une rencontre d’un stagiaire effectué  par Erick ARCHAT. Très constructif pour 

le stagiaire concerné.  

o Lors du tour de table est remonté la pertinence d’associer nos anciens aux jeunes 

pousses pour la qualité des échanges. 

o Prochain stage prévu les 09 & 10 février 2019 : 

o Les stagiaires seront sollicités afin de connaitre les sujets qu’ils aimeraient voir abordés. 

o Intervention de Claude TELLENE sur le Thème « Arbitrage et Résilience ». 

o Sollicitation de Joël ANDRIEU et Christian COMBARET pour participer à ce stage.  

 

4- Retour sur les tests physiques et théoriques des arbitres Futsal  (Jean-Louis RIDEAU) :  

o Un rattrapage relatif aux tests physiques et théoriques s’est déroulé le 16 décembre 

2018 à Puymoyen. 

o Situation des Arbitres Futsal à l’issue de ce rattrapage  : 

 Arbitres ayant réussi leurs tests (26) : 

Djaoued ABID – Fédérico ARCE (Candidat) – Abdou BELGHAZY – Karim BEN 

MABROUK – Audric BERTAUX – Stéphane BIAY – Jérémie BONNARD – Cyril 

BROSSIER – Malsor CAKA – Valmir CAKA – Vincent CARON – Nicolas CHAPUT – 

Khalid DRIOUACH (Candidat) – Aymeric DUVAL – Christophe GUIMARD – Mickaël 

MARTINEZ – Coralie MAUSSANT (Candidate) – Philippe MORAIS – Abdelkader 

MOUSTAOUI – Jules NJIKAM VENEMBOUO – Aboubacar OUEDRAOGO – 

Alexandre PASQUIER – David PLAINCHAMP – Fabrice SAMARITANO – Nicolas 

TAMISIER – Nurullah YALCINER. 

o Situations particulières :  

 Anli AHAMADA : Echec au test théorique  A reconvoquer. 

 Antoine BACHELET : 2 absences non excusées  Remis à disposition de son 

District. 

 Ludovic BRUNETEAU : 2 échecs au test physique  Remis à disposition de son 

District. 

 Nicolas COUTE : Absent excusé 2 fois  A reconvoquer une dernière fois.  

 Frédéric DARTIAL : Absent au test physique  Remis à sa demande arbitre 

réserviste de son District.  

 Laurent DAUSSEING : Excusé au test théorique  Convoqué le 20/12/18 au 

HAILLAN. 

 Mickaël DUMONT : 2 absences non excusées  Remis à disposition de son 

District. 

 David GUILLON : 2 échecs au test physique  Remis à disposition de son 

District. 

 Sébastien LE BESQ : Excusé au test théorique  Convoqué le 20/12/18 au 

HAILLAN. 

 Patrick MOREAU : Absent excusé 3 fois  S’agissant d’une situation particulière, 

sera convoqué prochainement aux tests . 

 Mickaël RASSAT : 1 Echec + 1 absence excusée  A reconvoquer 

 Isabelle TOURRAIS : Echec tests théorique + physique  A reconvoquer. 

o Remerciements à la commune de Puymoyen pour le prêt de ses installations, au District 

de la Charente, à Vincent VALLET, Régis LATOUR et David PLAINCHAMP pour leur 

participation à l’organ isation de ce rattrapage. 
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o Une dernière séance de rattrapage est prévue le dimanche 27 janvier 2019 à 

PUYMOYEN. 

o En marge de ce rattrapage, Abdou BELGHAZY, Jérémie BONNARD, Vincent CARON, 

Nicolas CHAPUT et Alexandre PASQUIER seront conviés à PUYMOYEN pour passer des 

tests physiques et théoriques afin de déceler leur éventuel potentiel à une candidature 

fédérale. 

 

 

 

 

5- Retour sur les tests physiques « Herbe » et organisation de la session du 13 janvier 2019 :  

o Une dernière session de rattrapage concernant les tests physiques sera organisée le 

dimanche 13 janvier 2019 à 10H00 au HAILLAN. 

 Encadrement :  

 Nathalie LUCAS – Erick ARCHAT – Régis LATOUR + Personnes présentes 

au stage JAR 

 Convocations adressées aux intéressés par l’envoi d’un lien Google.  

 25 arbitres concernés :  

 1 R1 : Sébastien THOMAS 

 2 R2 : Antoine JAQUET – Éric TEULIERE 

 8 R3 : Dempsey ANWAR – Jérémy COUBLUC – Olivier DEAN – Arthur 

GAUTIER – Éric LANGLADE- Laurent LETOURNEUR – Kévin MASSE – 

Benjamin SALHA. 

 3 AAR1 : Jean-Baptiste CUVELETTE – Christophe FEY – Didier KPODO. 

 3 AAR2 : Guillaume HEBERT – Johny MENANTEAU – Silvain SCATTOLINI 

 6 JAR : Morgane DA ROCHA ESPINCHO – Clément ESCURPEYRAT – 

Alexandre GAUDRY – Théo GAYRARD – Nadir NEDJARI – Tanguy 

RUZZICA. 

 2 retours de Congé Maternité : Mathilde DELANNES – Vanessa 

CRUCHON 

 8 arbitres remis à la disposition de leur District. Un courrier leur sera adressé 

avec copie à leur CDA et leur Club : 

 2 R3 : Stéphane ETCHEBERRY – Patrick JOUBERT. 

 1 AAR1 : Clément CAILLAUD 

 3 AAR2 : Francis BARON – Gaëtan LAVOIE – Yann TREISSEINT. 

 2 JAR : Maxime DELUCINGE – Abderrahmane RAHBI 

 

 

 

6- Préparation du stage JAR des 12 & 13 janvier 2019 :       

o Du fait de difficultés d’hébergement, le stage est scindé en deux groupes  : 

 12 janvier 2019 : 

 38 JAR convoqués – 29 réponses dont 7 négatives.  

 Relance effectuée le 15 décembre 2018 

 12 & 13 janvier 2019 : 

 9 JAR éligibles à une candidature JAF + 24 Candidats JAR + 1 invité  

 30 réponses dont 4 négatives. 
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 Encadrement :  

 Erick ARCHAT – Jean Claude PUYALT – Christian SIONNEAU – Cédric 

DOS SANTOS – Michel LALARDIE – Sylvain BARCELLA – Daniel DOUCET – 

Lakhdar EL BEDOUI – Thierry FOURNEAU – Cyril JOURDA – Jérôme 

LARBRE. 

 

 Invités : Éric BELLANDI (CDA 47) – Patrick GRENIER (CDA 33) – Aurélien GRIZON 

(CDA 17). 

 Le programme sera finalisé le 27 décembre 2018 par Erick ARCHAT, Jean-Claude 

PUYALT et Sylvain BARCELLA. 

 Nécessité de vigilance dans les désignations du week-end des stagiaires et des 

intervenants. 

 

 

7- Questions diverses :           

o Retour sur les Formations Initiales : 

Une réunion sera programmée avec les formateurs des formations initiales, les CTRA / 

CTA, des membres de la CRA, des administratifs, des responsables de centres, du 

Directeur Technique Régional afin d'effectuer un bilan de la saison, puis de rencontrer 

l'IR2F avant de planifier les sessions de la saison 2019 / 2020. 

Un séminaire devrait être programmé en avril 2019.  

 

o Bilan des Observations (Jean-Luc BERTAUD) : 

 Présentation d’un bilan quantitatif  : 

 A date, le nombre d’observations effectuées est satisfaisant.  

 Difficultés liées au fait que certains arbitres n’aient pas encore, à ce jour, 

réussi leurs tests physiques. 

 Sauf quelques exceptions, la section Désignations ne programmera la 

3ème observation des arbitres que dès lors que tous les arbitres d’un 

même groupe en aient eu deux. 

 Observations Candidats JAF : 

 Seront observés (excepté Thomas SARDET) sur une rencontre R3 afin de 

définir leur éventuel passage en catégorie Seniors.  

 

o Compte rendu réunion des Présidents et Référents des Commissions Régionales  : 

 Les Présidents et Référents de Commissions Régionales ont été réunis le 10 

décembre 2018 au Haillan, à l'initiative de la Direction . 

 Sujets abordés : 

 Point d'étape à mi-mandat, 

 Organisation administrative et fonctionnelle de la LFNA,  

 Mode opératoire des commandes, 

 Frais de déplacement 2018 / 2019, 

 Modalités de réservation des centres techniques,  

 Modalités de validation des Procès-verbaux, 

 Point sur les conditions matérielles des commissions.  

 

o Visite de Romuald BOURGOIS, Adjoint au DTA, au HAILLAN le 15 décembre 2018 : 
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 Intervention en présence des Présidents de CDA et CPA et/ou de leurs 

représentants. 

 Absence non excusée du District de Dordogne Périgord et absences excusées 

des Districts de Charente et des Pyrénées Atlantiques. 

 Information de Romuald BOURGOIS sur les effectifs :  

 au plan national : 22 700 arbitres ; - 650 arbitres au 1/12/2018, soit - 

2,8% qui se décompose en - 770 arbitres masculins et + 120 pour les 

arbitres féminines. L'objectif pour fin juin 2019 est de 25 000 arbitres 

garçons et 1 000 arbitres féminines 

 au niveau de la LFNA : + 14 arbitres féminines (95 arbitres pour 81 la 

saison précédente) avec 7 districts bénéficiaires et 5 districts déficitaires 

ou neutres. L'objectif fin juin 2019 est de 114 arbitres féminines.  

 Présentation par Séverin RAGER des actions menées en LFNA :  

 Promotion (clubs en infraction - visite clubs / labels séniors - Collèges / 

Lycées / Fac - AG), soit 300 actions / an, 

 3 CTA  33 chargés de mission, soit 8 actions / technicien / an,  

o Séverin RAGER  17 - 79 86 - 23  

o Sandra RENON 16 -33 – 40 

o Julian GRELOT  19 - 24 - 47 - 64 - 87 

 arbitrage féminin  88 arbitres 

 Effectifs au 15/12/2018  + 300 nouveaux arbitres 

 Accompagnement des nouveaux arbitres. 

 Evalbox => - 50% de participation 

 Examens théoriques de Ligue => QCM - Vidéo - Rapport ;  

 Préparation (Erick, Jean-Claude, Nathalie, Séverin, Sandra) 

 Prévoir une réunion en Janvier 2019 

o Règlementation Fédérale relative à la désignation d’un arbitre sur plusieurs rencontres  : 

 Le document est adressé aux Présidents de CDA avec copie aux Districts  

 Synthèse de la réglementation : 

 
o Stage Inter ligues : 
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 Un stage inter ligues est prévu du 15 au 17 mars 2019 sur 3 Sites : 

 Arbitres Centraux : CASTELMAUROU  6 places 

 Arbitres Assistants : DIJON  2 places dont Sébastien LEMAIRE 

 Arbitres Féminines : PLOUFRAGAN  1 place 

o Formation « Formateur 1er Degré » : 

 Une formation « Formateur 1er degré » est programmée à Nantes. La LFNA 

dispose de 3 places. 

o Désignations : 

 Refonte de la section « Désignations » : 

Futsal : 

 Jean-Louis RIDEAU reprend les désignations Futsal. Il préparera les fichiers et les 

 transmettra pour saisie dans Foot2000.  

         Seniors : 

         Pierre LANZERAY devient le Désignateur avec Jean-Claude PUYALT et Séverin 

                 RAGER en soutien applicatif.  

        Christian SIONNEAU s’engage à  faire le bilan des désignations au 31 décembre 

                2018 afin de pouvoir mettre en place un rééquilibrage en seconde partie de  

                saison. 

 

 

8- Tour de table :            

o Erick ARCHAT : 

Fait part de la nécessité d’anticiper sur les  désignations d’arbitres à l’occasion de la 

finale régionale U13 Festifoot.  

Les Sections sportives seront impliquées dans les désignations lors des finales 

départementales et régionales. 

o Michel LALARDIE : 

Revient sur le comportement d’un Délégué qui lui a  refusé de prendre place à 

l’intérieur de l’enceinte sans interférer sur les 2 zones techniques  alors que le stade ne 

disposait pas de tribune. 

Il sera demandé au Comité de Direction de la Ligue de statuer sur cette situation.  

 

o Claude TELLENE : 

Prend toujours autant de plaisir à être parmi nous.  

Trouve la CRA très sérieuse et studieuse lors de ses travaux.  

Prend note de son intervention lors de notre prochain stage Elite.  

 

Prochaines réunions : 

o (CRA Bureau) le 21 janvier 2019 à Puymoyen. 

 

 

 La Présidente, Le Secrétaire, 

 Béatrice MATHIEU Christian SIONNEAU 

 

Procès-Verbal validé le 31/12/18 par Le Secrétaire Général adjoint, Pierre Massé, par délégation du Secrétaire Général 

 


