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PROCÈS-VERBAL 

 

COMMISSION RÉGIONALE DE L’ARBITRAGE 
  

Réunion du :                                        

à :  

01 juillet 2021 

19h15 
 

Présidence :  M. Michel BONNICHON  

Présents :  

MM. Julien COELHO – Éric DANSAULT – Alain DESRUTIN – Jean 
Luc DESSAY – Michaël FAURE – Hervé GARRIGUES – Faouzi 

JAWADI – Stéphane JUNGES (représentant du CD) – Marcel 
LAINE – Patrick LHERMITE (représentant de la CFA) – Hervé 

NOURRY – Bruno PITTONI – Bernard ROUER – Nicolas 
SCHROEYERS – Bernard THOMAS. 

Excusés :  

MM. Daniel GIRAUD (représentant des arbitres au CD) – 
Thomas GRAND D’ESNON – Jérôme MONOT (DTR) – Antonio 
TEIXEIRA (Président de la Ligue Centre - Val de Loire) – Sébastien 
VERYEPE. 

Assistent à la séance :  
MM. Gilbert BECU (président CRPA) – Grégory CHENEAU (CTRA) 

– Fabrice LE MEUR (CTA). 

 
 

 
 
Le président Michel BONNICHON ouvre la séance à 19h15 et souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 
Une minute de recueillement en mémoire de notre ami Jean-Louis GAUDREAU est respectée. 
 
 
Informé du décès : 
 
➢ D’Eric BROCAS, ancien arbitre fédéral, la CRA présente à sa famille ses sincères condoléances et les assure 

de toute sa sympathie. 

➢ De Rodolphe CISSE, ancien arbitre de Ligue, la CRA présente à sa famille ses sincères condoléances et les 

assure de toute sa sympathie. 

➢ De Jean – Louis GAUDREAU, membre de la CRA, la CRA présente à sa famille ses sincères condoléances 

et les assure de toute sa sympathie. 

➢ De la mère d’Alain LIVONNET, la CRA présente à sa famille ses sincères condoléances et les assure de 

toute sa sympathie. 

➢ Du père de Bernard ROUER, la CRA présente à sa famille ses sincères condoléances et les assure de toute 

sa sympathie. 
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 Félicitations : 
 

➢ Julien GARRIGUES pour sa nomination « Arbitre Assistant Fédéral 2 ». 

➢ Bérengère JOURDAIN pour sa nomination pour devenir « Arbitre Assistante Fédérale Féminine Elite » 

(pro). 

➢ Camille SORIANO pour sa désignation en Ligue des Champions Féminines (8ème de finale retour) sur 

Athlético Madrid – Chelsea à Monza (Italie) avec S. FRAPPART, M. NICOLOSI et M. 

VANDERSTICHEL (4ème arbitre). 

➢ Joan FEVER pour sa désignation en tant qu’assistant sur la rencontre U16 France – Paris FC. 

➢ Kevin JOLY et son épouse pour la naissance de leur fille Aëla. 

➢ Zied BEN REJEB et son épouse pour la naissance de leur fille Yasmine. 

➢ Frédéric ESTEBAN et son épouse pour la naissance de leur fils Côme. 

 
Bienvenue à : 
 

– Adam BENSSALAH de la Ligue Nouvelle Aquitaine (R2) dans le Cher. 
– Morgane CHIGNARD de la Ligue Nouvelle Aquitaine (candidate Féminine Fédérale 2) dans l’Indre et 

Loire. 
– Mathieu COIRRE de la Ligue Pays de la Loire (R3) dans le Loiret. 
– Jean – Charles DELSOL de la Ligue Pays de la Loire (R1) dans le Loir et Cher. 
– Benoist HACHETTE de la Ligue Hauts de France (AAR1) dans l’Indre et Loire.  
– Sylvain MENEAU de la Ligue Bourgogne Franche – Comté (R3) dans le Loiret. 

 
Départ : 
La CRA remercie les arbitres suivants pour les services rendus à l’arbitrage et leur souhaite une bonne adaptation 
dans leur nouvelle Ligue : 
        –   Olivier FOURMONT en Ligue Auvergne Rhône - Alpes (mutation professionnelle). 

– Clément LUMEAU en ligue d’Occitanie (mutation professionnelle). 
– Corentin MACE en Ligue Grand Est (études). 
– Patrice NEVES GOUVEIA (ER) en Ligue Auvergne Rhône - Alpes (études). 

 
Arrêts : 
La CRA remercie les arbitres suivants pour les services rendus à l’arbitrage :  

– Julien COELHO (ER),  
– Daniel NEVES GOUVEIA (R1),  
– Romain SIED (R2),  
– Frédérik VIARD (R2),  
– Jean-Héloïc ROULIS (R3),  
– Christian PERRIN (AAR2),  
– Jérémy GAUDICHEAU (JAL),  
– Alexandre MAHUTEAU (JAL),  
– Brandon VIRTON (JAL),  
– Elise BEGEY (candidate JAL) qui souhaite arbitrer uniquement en distrcit, 
– Raphaël POMPIDOU (candidat JAL). 

 
Divers : 

– La CRA souhaite un prompt rétablissement à notre observateur Olivier BERNARD – BRULS. 
– La CRA souhaite un prompt rétablissement à notre JAL Maxence BENOIST. 

 
 
1) Adoption du procès-verbal de la réunion : 
Adoption du PV de la réunion plénière (en visioconférence) du 24-11-2020. Aucune observation n’ayant été 
formulée sur son contenu, le procès-verbal de la réunion du 24-11-2020 est adopté à l’unanimité. 
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2) Infos FFF : 
- Courrier du 05-01-2021 : DTA, activité des IR2F - Janvier 2021. 
- Courrier du 14-01-2021 : DTA, annulation des Interligues U16 garçons qui devaient se dérouler à partir du 16 
février jusqu’au 4 mars. 
- Courrier du 19-01-2021 : FFF, protocole de reprise pour la Coupe de France. 
- Courrier du 27-01-2021 : DTA, annulation des stages Interligues (arbitres centraux, assistants et futsal) prévus 
fin mars. 
- Courrier du 14-02-2021 : DTA, l’interface « Mon compte FFF », utilisée par les officiels depuis plusieurs an-
nées, va être remplacée par un nouvel outil appelé « Portail des officiels » (PDO) à compter du mardi 16 février. 
- Courrier du 24-02-2021 : DTA, protocole sanitaire pour les arbitres des compétitions fédérales (tests RT-PCR à 
effectuer). 
- Courrier du 08-03-2021 : DTA, participation d’Alain Sars à la visite de la DTN qui aura lieu les 17 et 18 mars. 
- Courrier du 15-03-2021 : DTN, report à une date ultérieure de la visite prévue les 17 et 18 mars. 
- Courrier du 15-04-2021 : DTA, annulation des formations de formateurs 1er degré. 
- Courrier du 15-04-2021 : DTA, arrivée de Pierre COULMY au sein de la DTA, en charge de la gestion admi-
nistrative et des désignations du secteur amateur. 
- Courrier du 05-05-2021 : DTA, PV de la CFA du 16 avril 2021 (précisions sur la fin de saison 2021 et le début 
de saison 2022). 
- Courrier du 18-05-2021 : FFF, préconisations pour la reprise d’activité du football amateur. 
- Courrier du 15-06-2021 : DTA, modification du Dossier Médical Arbitre votée en assemblée générale de la 
Fédération Française de Football le 04 juin 2021. 
 
 
3 - Infos Ligue : 

- Courrier du 05-01-2021 : Alexandre MAHUTEAU, changement de numéro de téléphone. 
- Courrier du 19-01-2021 : DTR, actions de sensibilisation à l’arbitrage auprès des clubs. 
- Courrier du 19-01-2021 : Christian PERRIN, certificat médical pour un arrêt jusqu’au 28 février 2021. 
- Courrier du 22-01-2021 : CRA, annulation du stage des arbitres de la catégorie "Elite Régionale" et des arbitres 
de la catégorie "Assistant Régional 1 et Régional 2" prévu du vendredi 05 au samedi 06 février 2021 et remis à 
une date ultérieure. 
- Courrier du 01-02-2021 : Pierre GAC, changement d’adresse postale. 
- Courrier du 12-02-2021 : CRA, résultats théoriques candidats R3-AAR2-Féminines. 
- Courrier du 16-02-2021 : Nicolas SCHROEYERS, changement d’adresse postale. 
- Courrier du 17-02-2021 : CRA, dossier de candidature et de présentation de la Section d’Excellence Sportive 
Football Filière Arbitrage du Lycée Camille Claudel de Blois. 
- Courrier du 19-02-2021 : Jocelyn GOUACHE, changement d’adresse postale. 
- Courrier du 08-03-2021 : CRA, annulation du stage des arbitres de ligue R1, R2, R3 et Ligue Féminines. 
- Courrier du 15-03-2021 : Ligue, nouvelle adresse postale de la Ligue : LIGUE CENTRE - VAL DE LOIRE 
DE FOOTBALL - 13 Rue Paul LANGEVIN - 45100 ORLEANS (ne plus indiquer : CS 10001). 
- Courrier du 23-03-2021 : CRA, modifications apportées aux lois du jeu par l'IFAB pour la saison 2021-2022. 
- Courrier du 25-03-2021 : CRA, communiqué officiel de la fédération concernant l'arrêt des compétitions du 
niveau amateur. 
- Courrier du 09-04-2021 : CRA, retour des dossiers de candidature à la Section d’Excellence Sportive Football 
Filière Arbitrage du lycée Camille Claudel de Blois (7 candidats). 
- Courrier du 15-04-2021 : CRA, stage de préparation physique d’avant saison (fin juin - début juillet) encadré 
par la société TEP Sport. 
- Courrier du 06-05-2021 : CRA, dossier de renouvellement des arbitres pour la saison 2021 - 2022. 
- Courrier du 07-05-2021 : CRA, mise en place de sessions de formation FIA en juin. 
- Courrier du 20-05-2020 : Dylan BARBAT, souhait de se diriger vers la catégorie « arbitre assistant ». 
- Courrier du 24-05-2021 : Frédéric ESTEBAN, changement d’adresse mail. 
- Courrier du 26-05-2021 : CRA, convocation de trois jeunes arbitres pour le rassemblement U15 Garçons à Saran 
le 05-06-2021. 
- Courrier du 04-06-2021 : Lucas JORY, réponse faite par le Président. 
- Courrier du 08-06-2021 : CRA, liste des candidats retenus pour intégrer la Section d’Excellence Sportive 
Football Filière Arbitrage du lycée Camille Claudel de Blois 
- Courrier du 08-06-2021 : Remerciements au comité de direction de la Ligue CENTRE – VAL DE LOIRE, de la 
part des jeunes de la Filière Arbitrage du lycée C. Claudel de Blois concernant la dotation reçue récemment. 
- Courrier du 09-06-2021 : Kevin JOLY, demande de renouvellement de sa double licence « arbitre-joueur ». 
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- Courrier du 22-06-2021 : Paul VIZIER, renouvelle sa candidature en tant qu’observateur « jeunes ligue ». 
- Courrier du 22-06-2021 : CRA, envoi des documents administratifs et médicaux pour la rentrée prochaine au 
sein de la Section d’Excellence Sportive Filière Arbitrage du lycée Camille Claudel de Blois.  
 
 
4 – Composition et fonctionnement de la CRA pour la saison 2021 – 2022 : 

La composition de la CRA pour la saison 2021-2022 est la suivante :  
Président : M. BONNICHON. 
Vice - président : E. DANSAULT. 
Secrétaire : B. ROUER. 
Membres institutionnels : S. JUNGES (représentant du CD), P. LHERMITE (représentant de la CFA), D. 
GIRAUD (représentant des arbitres au CD), G. CHENEAU (CTRA), F. LE MEUR (CTA), J. MONOT (DTR), 
G. BECU (président CPRA). 
Membres : J-L. DESSAY, H. GARRIGUES (représentant des éducateurs), D. GIRAUD (représentant à la com-
mission d’appel disciplinaire), T. GRAND D’ESNON, M. LAINE, B. PITTONI (membre n’ayant jamais pratiqué 
l’arbitrage), B. ROUER (représentant à la commission de discipline), N. SCHROEYERS et B. THOMAS. 
Présidents de CDA : J. COELHO (Cher), H. NOURRY (Eure et Loir), F. JAWADI (Indre), A. DESRUTIN 
(Indre et Loire), M. FAURE (Loir et Cher), S. VERYEPE (Loiret). 
  

Fonctionnement interne de la CRA : 

Commission de formation séniors : M.N. BODJI, M. BONNICHON, G. CHENEAU, E. DANSAULT, F. DA 
SILVA, J-L. DESSAY, T. GRAND D’ESNON, S. JUNGES, M. LAINE, F. LE MEUR, N. SCHROEYERS, B. 
THOMAS. 
Commission des jeunes : R. AYAR (36), G. BIGOT (28), G. CHENEAU (CTRA), S. CLERC (responsable des 
observations), H.R. DE GRAAF (37), M. FAURE (responsable des désignations), T. GRAND D’ESNON, A. 
JUNGES (45), F. LE MEUR (CTA), M. NIVELLE (suivi des rapports), S. PREAUX (18), N. SCHROEYERS 
(responsable). 
Représentant à la commission de discipline : B. ROUER. 
Représentant à la commission d’appel disciplinaire : D. GIRAUD. 
Désignation des séniors : B. THOMAS. 
Désignation des observateurs : M. LAINE. 
Désignation des jeunes : M. FAURE. 
Désignation des observateurs des jeunes : S. CLERC. 
Suivi des féminines : S. JUNGES. 
Référents : 

- Pour le Futsal : 
J.L. DESSAY. 
- Pour les féminines :  
S. JUNGES, Référente arbitres : I. AUBREE. 
- Pour les assistants :  
E. DANSAULT. 
 
 

5 – Point de situation sur les renouvellements des dossiers à la date du 30 juin 2021 : 

Le suivi des dossiers est assuré et effectué par Stéphane JUNGES. Il en ressort les chiffres suivants :  
- 54 arbitres ont renvoyé leur dossier.  
- 66 sont en attente. 
- 24 arbitres sont désignables. 
- 26 sont en attente de validation par le Docteur Bruno MARTINS. 
- 4 dossiers non validés. 

Des mails de relance ont été effectués pour demander aux arbitres de faire le nécessaire afin d’envoyer rapidement 
les dossiers de renouvellement. 
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6 - Point de situation sur les effectifs : 
La situation de l’effectif des arbitres au 30 juin 2021 de la ligue Centre – Val de Loire est la suivante : 
 

Effectif : 30/06/2019 30/06 /2020 30/06/2021 
Différence par rapport 

au 30/06/2020 

CDA 18 123 119 119 - 0 

CDA 28 130 118 99          -19 

CDA 36 127 122 109 - 13 

CDA 37 195 180 164        -16 

CDA 41 135 128 117 - 11 

CDA 45 190 183 151 - 32 

TOTAL LIGUE : 901 850 759 - 91 

 

7 - Information Formation Initiale d’Arbitres : 

Le bilan de la dernière Formation Initiale à l’Arbitrage est le suivant : 
• FIA des 12, 19 et 26 juin 2021 : 

– 55 inscrits, 
– 45 présents à l’examen donc 82% par rapport aux inscrits, 
– 35 reçus donc 78% par rapport aux présents et 64% par rapport aux inscrits.  

• 3/3 dans le Cher donc 100% de réussite 
• 12/16 dans l’Eure et Loir donc 75% de réussite 
• 3/5 dans l’Indre donc 60% de réussite 
• 6/7 dans l’Indre et Loire donc 86% de réussite 
• 4/5 dans le Loir et Cher donc 80% de réussite 
• 7/9 dans le Loiret donc 78% de réussite 

 
• FIA des 07, 08 et 09 juillet 2021 au CTR (ouvert à tous) : 

– Nombre d’inscrits : en cours 
– Encadrement : Fabrice LE MEUR et Anthony JUNGES 

La séance sept de ces deux FIA se déroulera début septembre 2021. 

Il est rappelé que la gestion administrative de la formation initiale est toujours réalisée par l’IR2F. De plus, les 
formateurs sont désignés en fonction de leur disponibilité. 

Les dates des sessions de formation pour la saison 2021 – 2022 sont les suivantes : 

• 18/09/2021, 25/09/2021, 02/10/2021 (dans les six districts),  
• 25/10/2021 au 27/10/2021 (spéciale mineurs et féminines), 
• 28/10/2021 au 30/10/2021 (spéciale adultes), 
• 13/11/2021, 20/11/2021, 27/11/2021 (trois sites),  
• 13/11/2021, 20/11/2021, 27/11/2021 (spéciale futsal), 
• 15/01/2022, 22/01/2022, 29/01/2022 (trois sites),  
• 07/02/2022 au 09/02/2022 (spéciale mineurs et féminines), 
• 10/02/2022 au 12/02/2022 (spéciale adultes), 



6 
 

• 05/03/2022, 12/03/2022, 19/03/2022 (dans les six districts), 
• 11/04/2022 au 13/04/2022 (ouvert à tout le monde), 
• 11/07/2022 au 13/07/2022 (ouvert à tout le monde). 

 

8 – Commission de formation : 

A) Point de situation sur les candidats FFF à la théorie : 
• Candidat Arbitre Fédéral 4 : 

Les arbitres retenus sont les suivants : 
– A. JUNGES, 
– L. BAUDON, 
– V. DANSAULT (remplaçant). 

 
• Candidat Arbitre Assistant Fédéral 3 : 

Les arbitres assistants retenus sont les suivants : 
– A. BAHI, 
– G. BIGOT, 
– M. MESSIER. 

 
• Candidat arbitre Futsal : 

L’arbitre retenu est le suivant : 
– S. MAKHOUL. 

 
NB : l’examen fédéral est prévu fin octobre – début novembre 2021 à Clairefontaine. 
 

• Formateurs : 
La formation sera assurée par : 

– Michel BONNICHON, 
– Grégory CHENEAU, 
– Jean – Luc DESSAY (Futsal), 
– Fabrice LE MEUR (Futsal). 

 
• Dates des formations (à confirmer) :  

– 07/07 (Michel et Jean-Luc). 
– 22/07 (Grégory et Fabrice). 
– 05/08 - 19/08 (Michel et Jean-Luc).  
– 02/09 - 15/09 - 30/09 - 07/10 - 14/10. 

 
B) Point de situation des candidats JAFFF : 

• Candidat Arbitre JAFFF (terrain) 
– Bastien BELLANGER 
– Antoine MASSIAS 
– Zachary MORALI 

 
NB : l’examen théorique fédéral pour la saison 2021 – 2022 aura lieu en mai ou juin 2022. 
 

C) Commission jeunes : 

– Nomination JAL au 1er juillet 2021 de : 

• Lukas CHEVALLIER (CDA 45), 
• Dorian GOUJON (CDA 41), 
• Océane ORDONEZ GOMEZ (CDA 45). 

 
– Candidature J.A.L. saison 2021 – 2022 :  

Des précisions sont données pour la saison 2021 –2022 sur les candidatures JAL. En effet, les jeunes doivent être 
né(e)s en 2004 – 2005 – 2006 avec une possibilité pour ceux né(e)s en 2002 ou 2003 mais avec un potentiel très 
intéressant. La liste des candidats des six CDA est à retourner pour le 3 septembre 2021. 
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D) Futsal : 
- L’examen « arbitre de ligue futsal » se déroulera le 18 septembre 2021 à Orléans.  
- Les arbitres opérant en R1 Futsal (District et Ligue) ainsi que les formateurs Futsal des districts devront être 
présents au stage du 18 septembre 2021. 
 
 
9 – Points particuliers : 

• Paul SZCZESZEK et Nicolas SCHROEYERS :  

La catégorie « Elite Régionale » se retrouve à treize arbitres suite aux arrêts de R. MORON, J. COELHO et au 
départ en Ligue Auvergne – Rhône Alpes de P. NEVES GOUVEIA. 
- P. SZCZESZEK s’est mis en disponibilité pour la saison 2020 – 2021. Il était auparavant dans la catégorie « Elite 
Régionale ». 
- N. SCHROEYERS « AAR1 » demande une réintégration en tant que central. Il était auparavant dans la catégorie 
« Elite Régionale ». 

Suite aux trois arrêts et à la situation exceptionnelle de l’année blanche due à la crise sanitaire (année 
blanche donc pas de montée), la CRA décide à titre exceptionnel un repositionnement de Paul et Nicolas dans la 
catégorie « Elite Régionale ». 

 
 

10 - Information diverses : 

a) Décomposition des arbitres de Ligue :  

– Arbitres « Elite Régionale » : quinze arbitres (dont un JAFFF et deux candidats théorie « fédéral 4 ») 
– Arbitres « R1 » : treize arbitres (dont un JAFFF) 
– Arbitres « R2 » : seize arbitres (dont un JAFFF) 
– Arbitres « R3 » : trente-quatre arbitres (dont un candidat JAFFF à la pratique) 
– Arbitres « candidats R3 » (pratique) : cinq arbitres 
– Arbitres « assistants R1 » : quatorze arbitres (dont un arbitre candidat théorie « AAF3 ») 
– Arbitres « assistants R2 » : neuf arbitres 
– Arbitre « Ligue Féminine » : deux arbitres 
– Arbitre « candidate ligue féminine » (pratique) : une arbitre 
– Arbitres « Futsal » : six arbitres (dont un candidat théorie fédéral futsal) 
– Jeunes arbitres de Ligue Espoir : vingt-cinq arbitres (dont deux candidats JAFFF à la pratique) 
– Candidats « Jeunes arbitres de Ligue Espoir » : huit arbitres 

NB : Les arbitres candidats « R3 », « Ligue Féminine » et « jeunes arbitres de Ligue Espoir » seront observés 

deux fois au lieu de trois et ceci avant le 15 décembre 2021 afin d’être promu au 1 er janvier 2022 et seront ensuite 

classés dans leur catégorie sauf pour les candidats JAL qui seront conseillés sur une rencontre minimum. 

 

Arbitres de la catégorie « Elite Régionale : 

Le groupe est constitué de quinze arbitres : 
 • Onze ont moins de trente ans : R. AYAR, L. BAUDON, A. BELBEOCH, V. DANSAULT, P. 
GAC, H.R. DE GRAAF, A. JUNGES, M. MABILEAU, S. PREAUX, V. SOUSA et P. SZCZESZEK. 
 • Quatre de plus de trente ans : F. BRUN, A. CHERON, N. SCHROEYERS et M. SOUBISE. 
Les promotionnels seront désignés pour faire les échanges. 
 

b) Tests physiques : 

Les dates pressenties pour les tests physiques des arbitres sont données mais les lieux restent à déterminer. Ils 
seront précisés ultérieurement. Ils se dérouleront le mardi 24 août (lieu : région Tourangelle), le jeudi 26 août 

2021 (région Orléanaise) et le samedi 28 août 2021 (région Orléanaise) pour les arbitres « R3 », les arbitres 
« candidats R3 », l’arbitre candidate « Ligue Féminine », les arbitres « JAL » et les arbitres « candidats JAL ». 

– Arbitres « ER » : 
• 2 sprints de 40 mètres en 6’’30 maximum par essai (avec possibilité de trois départs). 
• Test TAISA : 
– 40 répétitions de 75 mètres en 15’’ pour les promotionnels (moins de trente ans au 1er janvier de la 

saison) avec 40 temps de récupération de 25 mètres en 22’’, 
– 35 répétitions de 75 mètres en 15’’ pour les plus de trente ans avec 35 temps de récupération de 25 

mètres en 22’’. 
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– Arbitres « AAR1 » : 
• 6 sprints de 40 mètres en 6’’50 max par essai pour les plus de trente ans et en 6’’30 pour les 

moins de trente ans, en 6 ’’50 max par essai pour les féminines (avec possibilité de sept départs). 
• Test TAISA : 
– 25 répétitions sur 75 mètres en 15’’ avec 25 temps de récupération de 25 mètres en 22’’. 

 
– Arbitres « JAFFF » : 

• 2 sprints de 40 mètres en 6’’10 maximum par essai (avec possibilité de trois départs). 
• Test TAISA : 
–  40 répétitions sur 75 mètres en 15’’ avec 40 temps de récupération de 25 mètres en 22’’. 

 
– Arbitres « R1 » : 

• 2 sprints de 40 mètres en 6’’30 maximum par essai (avec possibilité de trois départs). 
• Test TAISA : 
– 30 répétitions sur 75 mètres en 15’’ avec 30 temps de récupération de 25 mètres en 22’’. 

 
– Arbitres « R2 » : 

• Test TAISA : 
– 30 répétitions sur 70 mètres en 15’’ avec 30 temps de récupération de 25 mètres en 22’’. 

 
– Arbitres « Ligue Féminine » : 

• Test TAISA : 
– 20 répétitions sur 70 mètres en 15’’ avec 20 temps de récupération de 25 mètres en 22’’. 

 
– Arbitres « AAR2 » : 

• Test TAISA : 
– 25 répétitions sur 70 mètres en 15’’ avec 25 temps de récupération de 25 mètres en 22’’. 

 

NB : les arbitres n’ayant pu participer aux tests physiques aux dates pressenties le feront le jeudi 23 septembre 

et ne seront pas désignés en attendant le résultat du test. 

 

Tests physiques du samedi 28 août (Saran) : 

– Arbitres « R3 » – « Candidats R3 » : 
• Test TAISA : 
– 25 répétitions sur 70 mètres en 15’’ avec 25 temps de récupération de 25 mètres en 22’’. 

 
– Arbitre candidate « Ligue Féminine » : 

• Test TAISA : 
– 20 répétitions sur 70 mètres en 15’’ avec 20 temps de récupération de 25 mètres en 22’’. 

 
– Arbitres « JAL » : 

• Test TAISA : 
– 20 répétitions sur 70 mètres en 15’’ avec 20 temps de récupération de 25 mètres en 22’’. 

 
– Arbitres « candidats JAL » : 

• Test TAISA : 
– 20 répétitions sur 70 mètres en 15’’ avec 20 temps de récupération de 25 mètres en 22’’. 

 
 
NB : les arbitres n’ayant pu participer au test physique à la date pressentie le feront le jeudi 23 septembre et ne 
seront pas désignés en attendant le résultat du test. Les JAL et candidats JAL ne participeront pas à ce rattra-
page. Celui-ci aura lieu lors du stage des jeunes des 2 et 3 octobre 2021. 
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c) Rassemblement de début de saison du samedi 28 août 2021 (Ormes) : 
Le rassemblement de début de saison se déroulera à Ormes. 
Le programme sera le suivant : 
 09H00 : Tests physiques pour les arbitres concernés au stade de Saran, 
 09H50 : Accueil - Présentation de la saison 2021 – 2022 pour les autres catégories à Ormes, 
 12H30 : Déjeuner, 
 13H30 : Clôture pour les arbitres non concernés par les tests physiques, 
 13H30 : Présentation de la saison 2021 – 2022 pour les arbitres présents au test physique du matin, 
 16H00 : Clôture de la journée. 
 
 

d) Section d’Excellence Sportive Filière Arbitrage du lycée Camille Claudel de Blois : 

Elle comptera sept élèves pour la saison 2021 – 2022 : 
-  Trois élèves en seconde : Ugo ANCELIN (CDA 45), Léonin CHARRON (CDA 28) et Kérian JOLI 

CAQUET (CDA 41). 
-  Trois élèves en première : Enzo BRUNET (CDA 37), Cassandra LHOTE (CDA 28) et Dany REAULT 

(CDA 36), 
-  Un élève en terminale : Lukas CHEVALLIER (CDA 45). 
-  

NB : Tiago NOVO BALTIC (CDA 45) admis en seconde à Auxerre, Nollan DEVELLE (CDA 36) admis en 
seconde à Limoges et Océane ORDONEZ GOMEZ également en terminale à Auxerre. 
 
 

e)  Retour des dossiers pour les candidats Ligue : 
Les dates pour le retour des dossiers pour les candidats Ligue sont les suivantes : 

– Futsal pour l’examen du 18 septembre 2021 : lundi 30 août 2021, délai de rigueur. 
– R3, AAR2 et féminines pour l’examen du 8 janvier 2022 : vendredi 10 décembre 2021, délai de rigueur. 
– Composition du dossier : 

• une photocopie d’une pièce d’identité officielle, 
• un extrait de casier judicaire n° 3 datant de moins de trois mois. 

L’envoi des dossiers est à adresser au secrétaire de la CRA B. ROUER et au président M. BONNICHON (en 
copie). 
 
 
11 - Actions techniques de la saison 2021 – 2022 : 

• Stage de début de saison des arbitres et des observateurs : 
– Lieu : Ormes, 
– Date : samedi 28 /08/ 2021. 

 
• Stage des arbitres « Futsal » :  

– Lieu : Orléans (arbitres et formateurs), 
– Date : samedi 18 / 09 / 2021. 

 
• Stage des arbitres du pôle « Espoir » : 

– Lieu : Orléans, 
– Date : samedi 18 / 09 / 2021 (matin ou après-midi). 

 
• Stage des Jeunes Arbitres de Ligue et des candidats Jeunes Arbitres de Ligue : 

– Lieu : CTR Châteauroux, 
– Date : samedi 02 et dimanche 03 / 10 / 2021. 

 
• Stage des observateurs « jeunes » : 

– Lieu : CTR Châteauroux, 
– Date : samedi 02 / 10 / 2021 (1/2 journée). 

 
• Rattrapage des tests physiques : 

– Lieu : Blois (à confirmer), 
– Date : jeudi 23 / 09 / 2021. 
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• Rattrapage des tests physiques : 

– Lieu : Blois (à confirmer), 
– Date : jeudi 21 / 10 / 2021. 

 
• Stage des arbitres « Elite Régionale », « Arbitres Assistants R1 » et « Arbitres Assistants 

R2 » : 
– Lieu : CTR Châteauroux, 
– Date : vendredi 12 (soir), samedi 13 et dimanche 14 / 11 / 2021. 

 
• Stage des arbitres « R1 », « R2 », « R3 » : 

– Lieu : CTR Châteauroux, 
– Date : vendredi 03 (soir) et samedi 04 / 12 / 2021 (15H00). 

 
• Examen théorique et test physique des candidats « R3 », « AAR2 » et « Ligue Féminine » : 

- Lieu : Orléans, 
- Date : samedi 08 / 01 / 2022. 

 
• Stage des arbitres du pôle « Espoir » : 

– Lieu : Orléans, 
– Date : samedi 08 / 01 / 2022 (journée). 

 
• Rattrapage test théorique des arbitres de Ligue : 

– Lieu : Orléans, 
– Date : samedi 08 / 01 / 2022. 

 
• Réunion des observateurs : 

– Lieu : Orléans, 
– Date : samedi 15 / 01 / 2022. 

 
• Stage arbitres « Elite Régionale » 

– Lieu : à déterminer, 
– Date : jeudi 03 / 02 / 2022 ou jeudi 24 / 02 / 2022 (19H30) avec tests physiques 

valorisés (vitesse et Taisa). 
 

• Stage des arbitres féminines de la Ligue : 
– Lieu : Blois, 
– Date : samedi 19 / 03 / 2022 (journée). 

 
• Réunion annuelle des arbitres de Ligue : 

– Lieu : Loir et Cher, 
– Date : vendredi 10 / 06 / 2022 ou 17 / 06 / 2022. 

 
 

12 - Désignations et observations pour la saison 2021 – 2022 : 

A) Désignations : 

Certaines consignes sont rappelées dont : 
- Le respect du délai de deux semaines pour les indisponibilités prévisibles (sinon l’arbitre se verra attribuer 

deux rencontres de non – désignation), 

- L’obligation de faire un mail pour les indisponibilités à Bernard THOMAS (bthomas@centre.fff.fr 

ou thomas.bernard37@free.fr ) et copie à Bernard ROUER (brouer@centre.fff.fr ) puis sur le compte 

« My FFF », 

- La transmission, en début de saison, des désidératas par mail ou téléphone (exemple : les arbitres qui ne 
veulent pas doubler devront le préciser). 

 
 
 

mailto:bthomas@centre.fff.fr
mailto:thomas.bernard37@free.fr
mailto:brouer@centre.fff.fr


11 
 

Les désignations seront réalisées de la manière suivante : 
- En N2 : 

 - Touche n°1 : arbitres « AAR1 », si candidat fédéral reçu, il sera prioritaire, 
 - Touche n°2 : arbitres « ER » ou « R1 » (cas de force majeur). 
- En N3 : 
 - Central : arbitres « ER », 
 - Touche n°1 : arbitres « AAR1 » ou « pôle espoirs » (cas de force majeur), 
  - Touche n°2 : arbitres « R1 » ou « R2 » (cas de force majeur). 
 
- En R1 : 

 - Central : arbitres « R1 » ou « ER », 
 - Touche n°1 : arbitres « AAR1 » ou « AAR2 » ou candidats AAR2 ou JAL, 
 - Touche n°2 : arbitres « R2 » ou « JAL » (majeur). 
- En R2 : 

 - Central : arbitres « R2 » ou « R1 », 
 - Touche n°1 : arbitres « AAR1 » ou « AAR2 » ou candidats AAR2 ou JAL ou R3, 
 - Touche n°2 : « district » (catégorie D1). 
- En R3 : 

 - Central : arbitres « R3 » ou « candidat R3 » ou « R2 » ou « R1 » ou « ER », 
 - Touche n°1 : arbitres « district », 
 - Touche n°2 : arbitres « district ». 
- En féminines : 

 - Central : arbitres « pôle espoirs » ou « féminines » ou « R3 » ou « candidats R3 », 
 - Touche n°1 : arbitres « district » ou candidates assistantes féminines, 
 - Touche n°2 : arbitres « district ». 

 
Indemnités des matchs amicaux (arbitres demandés par les clubs) + frais de déplacement : 

Présence sur la rencontre d’une équipe « National 2 » ou « National 3 » : 
 Central : 50€, Assistants : 30€ 
Présence sur la rencontre d’une équipe « Régional 1 » ou « Régional 2 » : 
 Central : 30€, Assistants : 20€ 
Présence sur la rencontre d’une équipe « Régional 3 » : 
 Central : 20€, Assistants : 15€ 
Ces frais seront imputés sur le compte du club et les arbitres seront indemnisés par virement de la Ligue. 
 
 

B) Observations : 

La validation des rapports sera réalisée par Grégory CHENEAU et Fabrice LE MEUR. 
La grille de notation est inchangée. 
L’affectation des observateurs sera communiquée lors du rassemblement du 28 août 2021. 
Le nombre des observations par catégorie sera le suivant : 

– Elite régionale : 4 observations,  – Régional 1 : 4 observations, 
– Régional 2 : 3 observations,      – Régional 3 : 3 observations, 
– A.A.R1 : 3 observations,       – A.A.R2 : en fonction avec les R1, 
– Candidats R3, A.A.R2 ou féminines ligue : 3 observations, 
– Candidats R3, Ligue Féminine et JAL de la saison 2020 – 2021 : deux observations avant le 15 
décembre 2021 pour nomination au 1er janvier 2022. 

NB : Michel BONNICHON fera des observations non communiquées préalablement. 
 
 
13 - Informations sur le Bonus/Malus : 

Le Bonus/Malus sera identique à celui de la saison 2020 – 2021.  
Rappel : 

- Changement sur le nombre des rencontres à effectuer. 
- Attribution de point Bonus sur l’implication des arbitres au niveau de la Ligue ou des districts. 
- Une réflexion sur la théorie sera poursuivie au cours de la saison pour une application en juillet 2022.  
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14 - Point de situation sur les travaux : 
Des propositions de modifications à apporter au règlement intérieur de la CRA pour une mise à jour seront étu-
diées par M. BONNICHON, G. CHENEAU et F. LE MEUR (date butoir : 15 septembre 2021). 
L’affectation et la nomination des arbitres ainsi que la liste des observateurs seront validées au comité de direction 
du 05 juillet 2021. 
 
15- Intervention des différentes CDA : 

➢ Intervention CDA 18 (Julien COELHO) : 

Composition de la CDA :  
o Président : Julien COELHO 
o Président délégué : Francis DEMAY 
o Secrétaire : Salvador GARCIA 
o Représentant du CD : Patrick TERMINET 
o Représentant des arbitres au CD : Salvador GARCIA 
o Membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage : Raymond LANGERON 
o Responsable de la formation : Sébastien NANTY 
o Membres : Christophe PETITON, Stéphane LEFEBVRE, Zakaria MANA, Simon PREAUX, 

Floran TERMINET, Jean-Samuel CLAVIER et Gérald LAVRAT (en réflexion). 
o Responsable des désignations : 

▪ Séniors : En attente 
▪ Jeunes : En attente 

 
Point de situation sur les effectifs prévisibles de la saison 2021/2022 : 

o Arrêts connus : 18 
o Année sabbatique : 0 
o Remis à disposition de son club : 0 
o Effectif prévisible : 90  

 
Actions techniques pour la saison 2021 – 2022 : 

o Stage de début de saison : samedi 04 ou 11 septembre 2021 (lieu à déterminer) 
o Stage D1/D2/Assistant : fin octobre 
o Stage D3/D4 : début novembre  
o Stage Jeunes : mi-décembre  

 
➢ Intervention CDA 28 (Hervé NOURRY) :  

Composition de la CDA :  
o Président : Hervé NOURRY 
o Président délégué : Alexandre CHERON 
o Secrétaire : le secrétaire comptable du district 
o Représentant du CD : Michel HERMAN 
o Représentant des arbitres au CD : Henri FLOQUET 
o Membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage : Jean-Luc GABILLARD 
o Responsable de la formation des arbitres de ligue, assistants ligue et candidats R3 : Alexandre 

CHERON 
o Responsable formation des jeunes arbitres ligue et district : Guillaume BIGOT 
o Responsable formation initiale des arbitres : Eric BEAUTREMENT 
o Membre : Sébastien BELKACEM, Julien CHAMAND, Morgan CADOR, Bastian LE 

NESTOUR, Laurent SAVIGNY, Jeff BIVARD, Jonathan CHAPEAU, Aymeric GIRARD et 
Franck MORALI. 

o Responsable des désignations : 
▪ Séniors : Sébastien BELKACEM 
▪ Jeunes : Eric BEAUTREMENT 

 
Point de situation sur les effectifs prévisibles de la saison 2021/2022 : 

o Arrêts connus : 13 
o Année sabbatique : 0 
o Remis à disposition de son club : 1 
o Effectif prévisible : 88 
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Actions techniques pour la saison 2021 – 2022 : 
o Stage de début de saison : samedi 04 septembre 2021 (Morancez) 
o Stage D1/D2/Assistant : date et lieu à définir 
o Stage D3/D4 :  date et lieu à définir 
o Stage Jeunes :  date et lieu à définir 

 
 

➢ Intervention CDA 36 (Faouzi JAWADI) :  
Composition de la CDA : 

o Président : Faouzi JAWADI 
o Président délégué : Julien LAVERDAN 
o Secrétaire : Christian KERLOGOT 
o Représentant du CD : Jacques BREJAUD 
o Représentant des arbitres au CD : Didier GATEFIN 
o Membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage : Néant 
o Responsable de la formation : à l’étude 
o Responsable FIA (administratif) : Allan DEVILLE  
o Responsable FIA (technique) : Franck MARCHAIS 
o Membres : Emilie BEAUJEAN-DELAGE, Réda AYAR, Raphaël BARDIOT, Romain 

BOULANGER, Claude JOSEPH, Michel LAVENU, Franck MARCHAIS, Michel TAUVY 
o Responsable des désignations : 

• Séniors : Allan DEVILLE 

• Jeunes : Allan DEVILLE 
 
Point de situation sur les effectifs prévisibles de la saison 2021/2022 : 

o Arrêts connus : 10 
o Année sabbatique : 0 
o Remis à disposition de son club : 0 
o Effectif prévisible : 85 

 
Actions techniques pour la saison 2020 – 2021 : 

o Stage de début de saison : samedi 04 septembre 2021 au CTR à Châteauroux avec test 
physique (TAISA), test théorique et consignes de début de saison 

o Stage D1/D2/Assistant : date et lieu à définir 
o Stage D3/D4 : date et lieu à définir 
o Stage jeunes : date et lieu à définir 

 
 

➢ Intervention CDA 37 (Alain DESRUTIN) : 
  Composition de la CDA : 

o Président : Alain DESRUTIN 
o Président délégué : Gérard BONGARD et Philippe LOISEAU 
o Secrétaire : Mathieu MABILEAU  Adjoint : Alain LIVONNET 
o Représentant du CD : Patrick BASTGEN 
o Représentant des arbitres au CD : Fabrice FREMONT 
o Membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage : Gilles MICHAU 
o Responsable de la formation : Philippe LOISEAU 
o Membres : Nicolas ANDRONY, Michel BOUTARD, Hugo-Rémi DE GRAAF, Mathieu 

BAUDOIN, Jean-Noël DERNIS et Sylvain ROUGERON 
o Responsable des désignations : 
▪ Séniors : Gérard BONGARD 
▪ Jeunes : Mathieu BAUDOIN 

 
 Point de situation sur les effectifs prévisibles de la saison 2021/2022 : 

o    Arrêts connus : 09 
o    Année sabbatique : 01 
o    Remis à disposition de son club : 00 
o    Effectif prévisible : 156 
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Actions techniques pour la saison 2021 – 2022 : 

o    Stage de début de saison : date et lieu à définir 
o    Stage D1/D2/Assistant : Date et lieu à définir 
o    Stage D3/D4 : Date et lieu à définir 
o    Stage Jeunes : Date et lieu à définir 

 
 

➢ Intervention CDA 41 (Michaël FAURE) : 
Composition de la CDA : 

o Président : Michaël FAURE 
o Président délégué : Jean-Luc DESSAY 
o Secrétaire : Pascal PINTAT 
o Représentant du CD : Jean-Michel DENONIN 
o Représentant des arbitres au CD : Isabelle AUBREE 
o Membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage : Dominique PATRON 
o Responsable de la formation : Michaël FAURE 
o Membres : Steve CLERC, Daniel GIRAUD, Fabien GUILLET, Franck SIMOES et Antonio 

LORENZO (membre du CD et représentant de l’amicale des éducateurs) 
o Responsable des désignations : 

▪ Séniors : Laurent CZWOJDZINSKI 
▪ Jeunes : Jimmy PAILLARD 

 
Point de situation sur les effectifs prévisibles de la saison 2021/2022 : 

o Arrêts connus : 12 
o Année sabbatique : 00 
o Remis à disposition de son club : 0 
o Effectif prévisible : 105 

 
Actions techniques pour la saison 2021 – 2022 : 

o Stage de début de saison : samedi 04 Septembre à Contres (à confirmer) 
o Stage D1/D2/Assistant : courant Octobre et Mars 
o Stage D3/D4 : courant Novembre 
o Stage Jeunes : courant Octobre/janvier/Mars 

 
 

➢ Intervention CDA 45 (Sébastien VERYEPE) : 
Composition de la CDA : 

o Président : Sébastien VERYEPE 
o Président délégué : Jacques LEVEFAUDES 
o Secrétaire : Peter LEMAITRE 
o Représentant du CD : Gilbert BECU 
o Représentant des arbitres au CD : Dominique GAUTHIER 
o Membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage : Philippe LAVEAU 
o Responsable de la formation : Anthony JUNGES  
o Membres : Sébastien ANCELIN, Lucas BAUDON, Alban CHARPENTIER, Jérôme 

CHEVALLIER, Pierre GAC, Sami MAKHOUL 
o Responsable des désignations : 

▪ Séniors : Christophe SZCZESZEK 
▪ Jeunes : Alexis DEBRU 

 
Point de situation sur les effectifs prévisibles de la saison 2021/2022 : 

o Arrêts connus : 7 
o Année sabbatique : 1 
o Remis à disposition de son club : 0 
o Effectif prévisible : 155 
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Actions techniques pour la saison 2021 – 2022 : 
o Stage de début de saison : Date et lieu à définir 
o Stage D1/D2/Assistant : Date et lieu à définir 
o Stage D3/D4 : Date et lieu à définir 
o Stage Jeunes : Date et lieu à définir 

 
 

16 - Intervention des membres institutionnels : 

- Hervé GARRIGUES (représentant des éducateurs) : 
Indique qu’il n’y a jamais eu autant de candidats qui demandent des formations d’éducateur. L’IR2F est obligé 
de programmer des formations supplémentaires. 

 
- Gilbert BECU (président de la Commission Régionale de Promotion de l’Arbitrage) : 

Remercie la CRA, pour son invitation. 
Indique que sa mission est de remettre en route la CRPA et précise que celle-ci s’occupera uniquement de la 
promotion de l’arbitrage. 

 
- Patrick LHERMITE (représentant de la CFA) : 

Fait part qu’il est bien conscient que nous venons de passer une année exceptionnelle et très difficile. 
Indique que le budget de l’arbitrage est en baisse au niveau national et précise que la grande priorité pour cette 
saison sera le recrutement. 
 

- Stéphane JUNGES (représentant du Comité de Direction) : 
Signale que les présidents de CDA doivent se faire représenter à la CRA quand ils sont absents et indique qu’un 
apprenti va être recruté pour l’arbitrage au sein de la Ligue. 
 
 
17 - Tour de table : 

- Alain DESRUTIN : 
Annonce que le district 37 va embaucher un apprenti dédié à l’arbitrage. 

- Mickaël FAURE : 
Annonce que le district 41 va embaucher un service civique dédié en partie à l’arbitrage. 

- Bruno PITTONI : 
Déclare qu’il aurait souhaité arrêter la CRA cette année mais qu’il est d’accord pour repartir pour une saison. 

- Bernard THOMAS : 
Souhaite que la validation des dossiers médicaux soit accélérée. 
Rappel que les arbitres doivent penser à leur indisponibilité sur les matchs amicaux. 

- Julien COELHO : 
Indique que les CDA reçoivent tardivement les documents pour la FIA. 

- Hervé NOURRY : 
Se fait préciser que pour les arbitres de plus de cinquante ans le dossier médical doit être validé par le médecin de 
la Ligue. 
 

 

Fin de la réunion : 21h45. 

 

       Le Président  Le Secrétaire de séance 
Michel BONNICHON                  Bernard ROUER 

 

PUBLIE-LE  


