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Présidence : Mme Béatrice MATHIEU (Présidente). 

Membres : MM. Erick ARCHAT, Michel LALARDIE, Nathalie LUCAS, Jean-Claude PUYALT, Séverin 

RAGER (CTRA), Christian SIONNEAU, Jean Louis RIDEAU, David WAILLIEZ (Représentant 

des Arbitres au Comité Directeur + CDA 23). 

 

Invités : Claude TELLENE (Représentant de la DTA) 

Carlos ACZEVEDO (CDA 64), Sylvain BARCELLA (Section Jeunes Arbitres), Éric BELLANDI 

(CDA 47), Jean-Luc BERTAUD (CDA 79), Daniel DOUCET (CDA 87), Hervé DUPUY (CDA 19), 

Patrick GRENIER (CDA 33), Aurélien GRIZON (CDA 17), Éric LANGLADE (Représentant la 

CDA 40), Nathalie LEBRETON (CDA 86), Bernard VAILLANT (CDA 16). 

 

Excusés : Mmes Sabine BONNIN,  Sandra RENON.  

MM. André BALDAUF, Stéphane BASQ (Représentant du CD auprès de la CRA), Gilles 

BEAUQUESNE (Représentant de la CRA à la Commission de Discipline), Fred CANO (CTA), 

Yohan CIVRAC (Représentant de la CRA à la Commission d’Appel), Cédric DOS SANTOS, 

Patrick FRUGIER (Représentant la Commission Technique en CRA), Julian GRELOT (CTA),  

Régis LATOUR (Représentant la CRA à la Commission Technique). 

Participe à la réunion : Pierre MASSE – Secrétaire Général Adjoint de la LFNA. 

 

En préambule à la réunion, la CRA souhaite la bienvenue à Claude TELLENE qui représentera 

dorénavant la DTA au sein de notre instance.  

 

 

1- Courriers divers :            

- Ligue : 

o Changement de procédure d’inscription à la Formation Initiale en Arbitrage.  

- Arbitres : 

o Jean-Paul BRUNEL : Excuses suite absence sur rencontre. La CRA rappelle à ses arbitres 

l’obligation de consulter leurs désignations jusqu’au vendredi 18H00. Toute modification 

postérieure à cette limite entrainera une information des Désignateurs. 

o Jonathan BLONDY : Envoi d’un certificat médical d’inaptitude à l’arbitrage. Pris note . 

o Franck BONNET : Envoi d’un bulletin d’hospitalisation suite absence sur rencontre. Pris 

note. 

o Jérémy COUBLUC : Notification changement d’adresse. Pris note.  

- CRA :  

o Suite aux demandes d’année sabbatique effectuées par Mrs Quentin IBANEZ, Frédéric 

LEONARD et Matthieu NICOLLE, la CRA donne son accord et transmet les demandes à la 

Commission du Statut de l’Arbitrage pour suite à donner.  

 

2- Circulaire Désignations :           

- Présentation par la CRA de la Circulaire « Désignations » pour la saison  2018/19. 

- Suite à cette présentation, un temps d’échanges s’est installé sur le sujet avec diverses questions : 

o Problématique des désignations d’Arbitres-Assistants en Gironde pour le Championnat 

R3.  
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o Problématique ponctuelle des désignations d’AA sur les rencontres du 5 ème tour de la 

Coupe Nouvelle-Aquitaine. La CRA rappelle que les CDA peuvent utiliser les services des 

AA de Ligue non désignés en Coupe de France.  

o Plus d’obligation de  désigner un arbitre central en AA2. Possibilité d’avoir deux AA 

spécifiques. Il est demandé toutefois aux CDA d’être vigilantes quant au niveau 

d’arbitrage des AA2. 

o Désignations automatiques : Afin de privilégier l’arbitrage des rencontres de Ligue par 

des arbitres de Ligue, il est décidé de sortir les Candidats des désignations automatiques. 

Les candidats seront désignés pour leurs observations mais également si le besoin se 

faisait sentir. 

o Remontées de la CDA 40 qui fait part d’une position du District des Landes qui ne 

souhaite couvrir les désignations AA en R3 que si sa 3 ème division est couverte. La CRA 

rappelle que les rencontres de Ligue sont prioritaires sur les rencontres de District.  

o Arbitrage féminin : Il est demandé à la CRA mais également aux CDA d’être très vigilantes 

par rapport au comportement de certains arbitres sur les rencontres féminines.  

o Catégories Jeunes : 

o La CRA délègue les touches pour toutes les rencontres Jeunes mais également les Centres 

pour toutes les rencontres de R2. 

o Demande aux CDA de prioriser les trios sur les rencontres de U16 R1 et U18 R1 du fait que 

les montées en U17 Nat. Et U19 Nat. En découlent.  

o Désignations : 

o La CDA 33 fait part que certains arbitres de Ligue n’ont pas eu de désignations sur 

certaines journées. 

o La CRA rappelle qu’elle se doit de donner une désignation à chaque arbitre par week -

end et qu’elle travaille dans ce sens, même si quelques erreurs ont été décelées lors des 

premières journées. 

o Un pointage systématique de l’ensemble des désignations et des arbit res devrait 

permettre à la CRA de tendre vers 0 anomalie.  

o Cependant, la CRA insiste sur le fait que les arbitres se doivent d’être acteurs de leurs 

désignations et se manifester en cas d’anomalie notoire.  

 

 

3- Fonctionnement du Pôle Jeunes Arbitres Régionaux :       

- Présentation du Pôle Jeunes et de son organisation par Sylvain BARCELLA.  

o Composition du Pôle JAR : 

 Michel LALARDIE (en charge des candidats et JAR 1ère et 2ème années)  

 Daniel DOUCET (en charge des observations ainsi que des candidats et JAR 1ère  

et 2ème années) 

 Thierry FOURNEAU (en charge des désignations)  

 Cyril JOURDA (en charge des JAR dernière année qui s’apprêtent à passer en 

catégorie seniors) 

 Lakhdar EL BEDOUI (en charge des JAR promotionnels)  

 Gaëtan DAMY (en charge des JAR promotionnels)  

 Thomas BROSSARD (en charge des JAR dernière année qui s’apprêtent à passer 

en catégorie seniors) 

 Sylvain BARCELLA (en charge des JAR promotionnels)  
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o Dans un premier temps, Sylvain BARCELLA remercie toutes les personnes qui ont intégré 

le Pôle cette saison dont Thomas BROSSARD et Gaëtan DAMY, 2 JAF en titre susceptibles 

de prodiguer de précieux conseils à nos arbitres promotionnels.  

o Un appel à candidature sera relancé auprès des autres JAF par le Responsable du Pôle.  

o Remerciements à Daniel DOUCET et Thierry FOURNEAU pour avoir pris en charge la 

lourde tâche des Observations et Désignations.  

o Remerciements également à Cyril JOURDA pour sa participation à l’accompagnement des 

JAR lors de leur passage Seniors.  

o Effectifs 2018/2019 : 

 33 JAR 

 25 Candidats 

o Ce manque d’effectifs génère de grosses difficultés pour assurer les désignations chaque 

week-end et oblige Thierry FOURNEAU à solliciter certaines CDA.  

o Politique de désignations (Référent Thierry FOURNEAU) : 

 JAR 3ème année : Désignations essentiellement en U19 avec 2/3 observations. 

 JAR 2ème année : Désignations essentiellement en U18 - U19 avec 2/3 

observations. 

 JAR 1ère année : Désignations essentiellement en U16 – U17 – U18 avec 2/3 

observations. 

 Candidats JAR : Désignations essentiellement en U16 – U17. 

o Stages et Rassemblements : 

 Premier stage organisé le 29 septembre 2018 au Haillan avec tests physiques et 

théoriques. 

 Résultats satisfaisants avec un investissement et une implication 

remarqués. 

 Un second stage sera organisé le 27 octobre prochain à Puymoyen en présence 

des arbitres promotionnels présélectionnés dans l’optique d’une candidature FFF 

: 12 arbitres concernés dont 5 en section sportive.   

 Un troisième stage rassemblant l’ensemble des JAR et candidats sera organisé les 

12 et 13 janvier prochains. Un programme spécifique sera proposé aux arbitres 

promotionnels. 

 Enfin, comme chaque année, les arbitres retenus pour une candidature à la 

Fédération feront l’objet d’une préparation théorique spécifique à partir du mois 

de mars. 

o Passage en catégorie Séniors : 

 Les arbitres concernés sont ceux nés en 1995, 1996 et 1997.  

 Une vigilance particulière sera apportée aux arbitres nés en 1997 qui sont dans 

leur première année de JAR. En effet, la marche vers la catégorie séniors étant 

élevée, chaque situation fera l’objet d’une analyse individuelle avec la possibilité 

d’une saison supplémentaire en catégorie jeunes.  

 La procédure d’évaluation sera identique à celle de la saison dernière : 

observation en R3 par un observateur issu du panel puis seconde observation 

selon l’appréciation formulée au terme de la première observation.  

 Le Pôle JAR attire l’attention des CDA quant au niveau de jeu en championnat R3.  

 En effet, ce championnat regroupe des équipes qui évoluaient la saison dernière 

en R4, R3 et R2.  

 



COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

o Réunion plénière du 20 octobre 2018 – PV N° 5 
PAGE 4/6 

o   

 

 

4- Arbitrage féminin (Retour sur le stage des 13 & 14 octobre 2018 :     

- Le stage s’est déroulé du 13 au 14 octobre sur les installations de Boyardville (Ile d’Oléron).  

o 35 Participantes / Potentiel de 73 arbitres : 

o 4 stagiaires 

o 24 District 

o 7 Ligue 

o 6 Encadrants 

o Tests Physiques : 

o Obligatoire pour les Arbitres de Ligue. 1 Echec 

o Hormis 3 arbitres médicalement dispensées, toutes les arbitres ont participé.  

o Plusieurs arbitres de District ont montré un véritable potentiel physique. 

o Déroulement du stage conforme au programme. 

o Excellente participation des stagiaires aux différents ateliers.  

o Remerciements au District 17 pour leur investissement dans la mise à disposition des 

installations. 

o Remerciements à la Ligue pour l’organisation de ce stage.  

o Remerciements à Pierrette BARROT (Présidente du District 17) et David WAILLIEZ pour 

leur présence lors du stage. 

o Très bonne implication des CDA dans l’organisation du covoiturage et la présence de 

leurs référents. 

o Souhait de continuer à tourner dans les différents Districts pour l’organisa tion de ce 

stage. 

o Un mail sera adressé à la CDA de l’arbitre ayant quitté le stage sans autorisation.  

 

 

5- Football Diversifié :            

- Intervention de Jean-Louis RIDEAU 

o Composition de la section Futsal : 

 Jean-Louis RIDEAU 

 Karim AMEJAL – Joël FERNANDES (Arbitres Fédéraux) 

 Frédéric DARTIAL – David PLAINCHAMP (Arbitres de Ligue) 

o Rappel du Championnat : 

 Secteur Nord : 

 1 Poule R1 (4 clubs) 

 Secteur Sud : 

 1 Poule R1 ((9 clubs) 

 1 Poule R2 (11 clubs) 

o Désignations : 

 Souhait d’avoir les désignations 10 jours à l’avance 

 Possibilité de constituer des binômes pour les déplacements éloignés  

 Possibilité de solliciter les CDA pour certaines rencontres de Coupe.  

o Observations : 

 Seront observés les Candidats et les arbitres potentiels FFF (- 30 ans) 

 Contrôles inopinés pour les autres arbitres. 
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6- Bilan des tests physiques :           

o Dernière séance organisée le 04 octobre 2018.  

o Bilan : 

 338 tests réussis 

 39 échecs 

 19 absents 

 41 non-inscrits 

 96 arbitres concernés par les sessions de rattrapage.  

o 2 séances programmées : 

 16/11/18 à Niort 

 17/11/18 au Haillan 

o Une convocation sera adressée prochainement aux arbitres concernés.  

o Un arbitre ayant échoué à deux reprises est remis à la disposition du District 79.  

 

7- Questions diverses :           

- Commission Régionale de Discipline : 

o Message de Gille BEAUQUESNE faisant part de l’absence de 7 rapports suite à exclusion.  

o La CRA a relancé les arbitres fautifs.  

o Message passé aux CDA de rappeler et sensibiliser les arbitres à la mise en place du 

rapport dématérialisé. 

- EVALBOX : 

o Suite à la réorganisation de l’équipe technique, certaines CDA s’ interrogeaient sur le 

devenir d’Evalbox. 

o L’outil est maintenu pour la formation continue des arbitres de Ligue.  

 

 

8- Tour de Table :            

- Pierre MASSE : 

o Demande à ce que les informations sur les Désignations soient remontées en ce qui 

concerne les problèmes rencontrées par les Arbitres.  

o Souhaite que les Arbitres ayant échoué aux tests physiques ne soient pas laissés sans 

désignations par rapport au Statut de l’Arbitrage et du nombre de matchs à effectuer par 

chaque arbitre. 

- Carlos ACZEVEDO :  

o S’interroge sur le paiement des Observateurs de District qui observent sur des rencontres 

de Ligue. La CRA va solliciter le Service Comptabilité pour information.  

o Jean-Luc BERTAUD : 

o Juge que les séances plénières sont trop courtes par rapport à l’importance des dossiers 

à traiter. 

o Propose à ce que l’on anticipe le début à 9H00 lors des prochaines réunions.  

- Claude TELLENE : 

o Est ravi de se retrouver parmi nous.  

o Constate que la CRA travaille avec beaucoup de sérieux.  

o Très grande motivation des acteurs de l’arbitrage néo-aquitain. 

o Très grande technicité des différents intervenants lors de cette réunion.  

o Rappelle l’obligation d’excellence par rapport aux exigences que l’on a  vis-à-vis des 

arbitres. 
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o Veut être rassurant sur le fait qu’il rencontre les mêmes problématiques dans les autres 

Ligues. 

 

 

Aucune autre question n’étant soulevée à l’issue de l’ordre du jour, la séance est levée à 12H45. 

 

 

 

Prochaines réunions : 

o CRA : 26/11/18 à Puymoyen 

 

 

 

 

 

 La Présidente, Le Secrétaire, 

 Béatrice MATHIEU Christian SIONNEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-Verbal validé le 6 novembre 2018 par Le Secrétaire Général adjoint, Pierre Massé, par délégation du Secrétaire 

Général. 


