COMMISSION RÉGIONALE D’ARBITRAGE
Compte Rendu N° 3
Réunion du 15 mai 2019
Présents : Laurent Sawrei, Sébastien Jacob, Nathalie Turin.
Skype : Lorenzo Garraut
Invité : Fabrice Collados
I.

BILAN DES DESIGNATIONS
• Cette saison, la CRA a dû désigner, en régional, 1284 arbitres, soit une augmentation de
23% par rapport à la saison dernière (1046). Cet état de fait a eu pour conséquences,
sur certains week-ends, de ne plus avoir un seul arbitre de disponible. En effet, de plus
en plus d’arbitres sont également des joueurs, ce qui entraîne une sur-sollicitation de
certains sur cette saison. Heureusement qu’ils ont répondu présents.
 Des matchs ont été rendus aussi bien en régional qu’en national. Notre capacité
maximale a été atteinte.

•

Le nombre de rectificatifs s’élèvent à 541 en régional, pour 405 la saison dernière, soit une
augmentation de 34 %.
 Ce qui est inadmissible vu les outils à la disposition de chacun pour renseigner ses
indisponibilités. Les arbitres doivent davantage se responsabiliser.

•

Encore beaucoup de pénalités pour des absences non justifiées 42. Rien à dire, le chiffre
parle tout seul.

•

Les 4 clubs non à jour de leur obligation arbitrale, malgré les alertes transmises n’ont rien fait
pour régulariser leur situation.

•

Perspectives désignations pour la saison prochaine :
• La refonte des championnats régionaux pour la saison prochaine, ne permet pas d’assurer
l’encadrement arbitral des rencontres de la même manière que cette saison (PN et R1). En
effet, si nous restons sur la base de deux arbitres désignés nominativement par la CRA, il
nous faudrait 84 arbitres par week-end rien que sur les championnats régionaux. A ces
désignations, viennent s’ajouter les matchs donnés par la CCA et la problématique des
arbitres joueurs, on aboutit au constat que nous ne pouvons pas assurer la désignation de
deux arbitres par match.
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• En conséquence :
 La CRA propose pour la saison prochaine, deux arbitres désignés nominativement
sur le championnat Pré National (féminin et masculin) et un arbitre désigné
nominativement pour le championnat Régional (ex R1féminin et masculin et ex R2
féminin et masculin). Pas d’obligation de 2ème arbitre pour le niveau régional féminin
et masculin.
 Le 2ème arbitre, sur volontariat, pourra être un candidat arbitre dans les clubs qui en
disposent.
 Les indemnités arbitrales pourraient être de 50€ (21€/21€/8€) par équipe et par
match en PN (comme cette saison) et 27€ (20€/7€) par équipe et par match (l’ex.
auvergne arrivant au terme de leur arrangement) pour le niveau régional.
II.

BILAN DES FORMATIONS
• Le nombre de candidats issus des centres de formation est en légère progression
(110 par rapport à la saison dernière 91). Il est à noter la bonne participation des
étudiants dans les formations universitaires (32 pour 14).
• Par contre, aucune formation arbitrale en beach cette saison.
• La formation pour les jeunes arbitres (moins de 16) a connu un réel succès avec 40
participants pour 3 centres.
• A l’inverse, la séance d’information à la FDM, décentralisée dans chaque comité ou
regroupement de comités, n’a pas rencontré le succès escompté (44 participants sur
toute la ligue). C’est dommage dans la mesure où elle sera obligatoire en national
dès septembre.
• Les réunions pour nos candidats à l’examen d’arbitre fédéral (3), pour celui déjà dans
le cycle (1) et pour nos futurs nationaux (3), se sont déroulées le 20/03/19 à Romans
et le 17/04/19 à Grenoble. Ces réunions ont été construites autour d’échanges
collectifs constructifs.

•

Perspectives Feuille de match électronique (FDME) pour la saison prochaine :
• Comme la FFV, nous souhaiterions pouvoir mettre à l’essai, la feuille de match
électronique dans notre championnat PN et Régional, à partir de septembre, en
parallèle de la feuille de match papier et en janvier, suivant les retours, utiliser
uniquement la FDME. Ceci irait vers une simplification de la gestion autour du match
et cela permettrait de tous utiliser les mêmes moyens.

• En conséquence :
 La formation arbitrale serait modifiée dans son découpage.
La 1ère séance regrouperait la tenue de la feuille de match papier et celle électronique
avec également la gestuelle des arbitres (programmation en septembre ou octobre).
La 2ème séance appréhenderait le rôle du 1er arbitre.
Ensuite, les contenus seraient identiques à aujourd’hui. Seule la séance pratique
serait centralisée en fonction des lieux d’organisation des plateaux de qualification
régionale jeune.

III.

BILANS DES SUPERVISIONS
• Le 12 mai 2019 ont eu lieu les barrages de régional, la finale féminine pour le titre
ARA senior. Toutes ces manifestations ont été utilisées pour superviser des arbitres
que nous n’avons pas pu voir au cours de la saison. Nous allons proposer à certains
arbitres d’intégrer le panel D (désignations en national par la CRA) en vue d’être
présenté à l’examen d’arbitre Fédéral, d’ici quelques saisons.
 Le tableau des panels a été mis à jour avec les arbitres ayant officié cette saison. Il
sera complété par les arbitres de la promotion 2018-19.
• Le 02 juin 2019, ce sont les finales régionales jeunes en 6x6 qui seront le support du
passage des examens pratiques d’arbitre ligue.

IV.

REGLEMENT ARBITRAL CCA SAISON PROCHAINE
• Les arbitres "ligue" qui seraient susceptibles d’évoluer vers le grade national, devront
s’engager à se présenter à un stage proposé par la CCA dans les deux ans (saison
échue) suivant leur première désignation en national. S’ils refusent, ils ne pourront
plus officier en National. Les arbitres départementaux, ne peuvent pas officier en
National.
• Lors des supervisions, les arbitres des panels A, B et C ne doivent pas obtenir au
moins deux fois la note C ou D. Sinon, ils pourront être rétrogradés de panel. A
l’inverse, pour prétendre à la montée, il faut avoir obtenu plusieurs fois la note A et
pas plus de deux fois la note B et une fois la note C ou D.
• Les joueurs ou entraîneurs des championnats LNV ou Elite ne pourront pas être
intégrés aux panels A, B et C.
• VAE possible pour des entraîneurs et joueurs de haut niveau (LNV et Elite) pour
accéder au grade d’arbitre national.

V.

DIVERS
• La CRA a été chargée, dans un premier temps, de désigner des arbitres et des juges
de lignes pour les matchs amicaux de l’équipe de France féminine contre le
Cameroun à Vichy et Moulins, les 21 et 22 mai 2019. Finalement, nous avons eu
seulement à désigner les juges de lignes.
• Suite au vœu du comité de Drôme-Ardèche concernant la formation des arbitres
départementaux, la CRA a décidé de laisser la formation et les examens de ces dits
arbitres aux comités qui le voudront, à l’exception de la marque (formation et
examen) qui sera assurée par un membre de la CRA ou habilité. Les arbitres
départementaux qui souhaiteraient ensuite officier en régional (n+1), devront le porter
à la connaissance de la CRA. Ils devront se soumettre à une évaluation théorique et
pratique de la CRA pour accéder au grade d’arbitre de ligue (prérogative exclusive de
la CRA pour ce niveau comme la CCA pour le National et le Fédéral) et ainsi officier
en Pré-National et/ou Régional. Pour les autres comités, rien de changer par rapport
à la formation actuelle sauf, pour la 1ère séance.
• Le vœu concernant les arbitres jeunes n’est pas recevable dans la mesure où nous
sommes là pour former des jeunes en vue d’officier dans les championnats
régionaux, au même titre que les arbitres ligues, voir en national et non pour faire du
nombre coûte que coûte.

La Présidente de la C.R.A.
Nathalie Turin.

PANEL ARBITRES CRA 2019-2020

INTERNATIONAL
PRO AM / PRO AF
PANEL A
BERARD M.
COLLADOS F.
REJAEYAN E.
VIGNERON

PRO AF
PRO BM
PANEL B
DARET JP.
GALANT P.
JACOB.S
MEUNIER.J
SAWREI L.

PANEL C
ASSOGBA G.
BERNETTE.C
CLUZEL A.
DREVOT A.
GARRAUT L.
GUEDIKIAN S.
HERRERA JM.
LHOSPITALIER.D
MONNOT C.
OTSE NZE F.
SAVOY.J.C
TATON O.
TODOROV K.
TROJAT G.

ELITE

N2-N3

C1
X
X
X

C2

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

N3-PNM
PANEL D
BUVAT.J
CHARRIERE F.
DEBIONNE G.
DUPONT.P
DUPRE MO.
FABARON.I
JAVANSHIR M.
KAFIZ.O
LATIGE S.
MAUNIER JF.
PEROTTI M.
PHAM.M.L
PLACETTE T.
RUAS C.
TOUH.A
TURIN.N
VERNEY.J

PNM-PNF
PANEL E
AILLON G.
ANDRE JP.
AUBERT J.
BEKKARA.M
BIGANT.J-F
BINGUE.R
CADIEU.L
DEBUE.S
DELOBELLE.S
DEVIENNE C.
FROMONT J.
GAIGE.B
GARCIA G.
ICORD.B
JEAN S.
JEANNON D.
LARTIGAU.G
LEMOINE.J.M
LEWANDOWSKI.Y
MAISONNIAL.D
MATHONNET.T
MONCE.J
MONTAGNE.G
MUSNIER.L
PEQUEY PE.
PREVOST.P
PRINSEN J.
RONGET.A
SISUN A.
TANLET G.
TREILLES.J.L
TROLARD.S
WACK.G

PNF-REGIONAL
PANEL F
AMBLARD.M
AMIRAT.D
ANTON B.
BALANCHE.M
BASSET L.
BEAUMONT S.
BESSEAU.G
BONNER.S
BOUGENOT.L
BOZZARELLI.M
BRIHAT.A
BRUYERE.I
CEJUDO.J
CHAREYRON.L
CHATILLON J.
DI SANTO.J.F
DI SANTO.T
DIAZ.C
DUBOIN.D
DURAND.A
FERRET.D
FOUILLOUX.E
FOURNIER.P.J
GENIEZ.S
GISBERT M.
GONCALVES.J
GUILLEM.B
JOIGNEAU.C
KUBLER.P.M
LACHENAL.A.
LAKHEAL.P
LHOSPITAL C.
LINOSSIER.L
LUSERGA.E
MAISONNAT.N
MARTIN.J
MARTOS.S
MENDES TERRAO.B
MERCKX.E
MOUHAMED.Y
PANDRAUD.C
PARTHIOT.F
PENA MONTENEGRO.J
PERCELAY.N
POIGNON CHORIER.G
RENOUX.M
ROLINEAU.L
SALIN.T
SCARPARI.L
SOAVE B.
TEKUATAOA.T
THIVILLIER B.
THOMAS.A
VALLIN.E

REGIONAL
PANEL G + JEUNES
AUBERT.B
BELABED.S
BENASSAR.O
BERNARD.G
BERTHIER.G
BONDARENKO.S
BOUDET.F
BULTEAU.Y
CADARIO.A
CARREAU.E
CHEVALLIER.C
COYARD.N
DIAZ.C
DUJARDIN.K
DUPERRON.F
ENFOUX.E
GARNIER.I
GOTTAFREY.J
GUICHARD.L
GUY.J.L
JEAN-MARIE.J
JOUFFRE.R
JOUR.L
LALLART.C
LAULO.J
LENOIR.B
LOUSTALOT.R
MALLET.J
MOHAMED.H
MOUNIER.C
MURE.E
OMOBONI.E
PAILLE.W
PETIT.D
PICCEU.D
POLGE.T
PONTON.F
RINGRESSI.P
ROLIN.A
ROLIN.L
ROUTIER SCAPPUCCI.J
SABATIER.M
SACCO.T
SATRE.C
SIEPER.C
STELLA.Y
SUE.B
TANTAUD.K
TOUJAS.E
VENEROSY.A
VERICEL.J
VERICEL.M
VINTSOS.L
ZANETTI.A

BEACH
NATIONAL
CHARRIERE F.
PLACETTE.T

REGIONAL
BEKKARA.M
DI SANTO.R
DUPRE.M.O
FABARON.I
FRELAT V.
GARCIA G.
KUBLER.P.M
MUSNIER.L
PHAM.M.L
POLGE .T
RUAS C.
THOMAS.A

