
  

Commission Régionale d’Arbitrage  

Secteur Champagne-Ardenne 

Réunion du : 

 
Mercredi 5 Juin 2019, 18h00. 
A l’Etablissement de Reims. 
 

Présidence :  M. THULLIER Sylvain 

 
Présents :  

 
MM. Jordan BOUCANSAUD, Aurélien BRIEST, Christophe DEBART, Jean-Yves        
FRAIPONT, Serge LEBRUN et Gatien PIERROT. 

 
Invités : 

 
MM. Sébastien BOURDIER (représentant CDA 10), Julien SAUCIER (Président         
CDA 51) et Yannick DANDRELLE 

 
Excusés : 

 
MM. Roland TISSERANT (CDA 08), Stéphane VILLEMIN, Dominique        
VIRCONDELET (CDA 52). 

 
Préambule : 
 
Le Vice-Président ouvre la séance à 18h00 précises. Il remercie les membres présents             
d’avoir pu se libérer tôt. Il informe d’un changement dans l’ordre du jour. Le point n°12 sera                 
abordé après le point n°3, avant que les représentants des C.D.A. n’arrivent. 
De la même façon, Gatien PIERROT, retenu par d’autres obligations n’arrive qu’en cours de              
réunion et ne participe pas aux échanges concernant les classements et affectations. 
A 19h20 Sylvain THULLIER accueille les deux représentants des C.D.A. et leur expose le              
fonctionnement de la C.R.A. dans le secteur Champagne-Ardenne. 
 

1- Carnet 
 
Nous avons appris le décès du papa d’Antoine CALMELET, de la maman de Dominique              
Vircondelet. Aussi, nous avons appris le décès de Rachid BEDJA (arbitre du district 08).              
Enfin, Sébastien BOURDIER nous informe du décès de Maurice DE FAUP survenu courant             
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avril. Les membres de la C.R.A. leur adressent, ainsi qu’à leurs proches, leurs plus sincères               
condoléances. 
 

2- Informations du Secrétaire 
 
Renaud POTIER a validé son test physique d’arbitre Elite Régionale avec Bastien            
DECHEPY le 19 Février. Il est mis à disposition de la Ligue jusqu’en fin de saison pour                 
reprendre suite à sa blessure. 
Suite à la dernière réunion de C.R.A. sur le secteur Champagne-Ardenne, un mail a été               
envoyé aux arbitres pour les informer de la réforme des tests de début de saison, comme                
l’avait demandé Jean-Claude RASATTI. 
Un sondage Google Form a été envoyé aux arbitres sous notre gestion afin d’avoir une               
estimation de l’avenir qu’ils souhaitent donner à leur carrière la saison prochaine. Les retours              
vont nous permettre d’optimiser les affectations pour la saison 2019-2020. En parallèle, le             
listing des arbitres a été mis à jour. 
Serge LEBRUN a demandé à utiliser le document de travail des observateurs en District afin               
d’uniformiser les pratiques et en raison de l’absence d’un document de ce type en              
Haute-Marne. Sa demande a été acceptée. 
Une document partagé via GoogleDrive a été envoyé aux C.D.A. afin de connaître leurs              
candidats potentiels au titre d’Arbitre ou Jeune Arbitre de Ligue la saison prochaine. Le              
document a été complété rapidement. 
Kévin NEVEUX, Olivier DUVAL, Romuald GILLET ont formulé par voie de mail une demande              
d’année sabbatique pour l’exercice 19-20. Demandes validées par le secteur          
Champagne-Ardenne. 
 

3- Informations du Vice-Président 
 
Le Vice-Président rappelle que dans les échanges de mails il est important de mentionner un               
objet en en-tête, afin de fluidifier la communication. 
La remise des trophées de fin de carrière a été faite à différents endroits et à plusieurs                 
occasions à Cédric BOUGE, Thomas BEAUJOIN, Emmanuel JACOB, Nathanaël PARISOT,          
Dominique VIRCONDELET et Sébastien DUFANT. 
 
Aussi, Dominique VIRCONDELET a annoncé mettre un terme à son fonction de président de              
C.D.A. 52 en fin de saison ainsi qu’à sa fonction d’observateur de district. François              
SALINGUE a démissionné de ses fonctions de Président de C.D.A. 10 à effet immédiat.              
Thierry RAYBAUDI, vice président fait l’intérim jusqu’à la fin de saison. Yannick            
DANDRELLE a informé devoir cesser ses fonctions de responsable du pôle désignations            
L.G.E.F., à regrets, pour des raisons professionnelles. Il poursuivra son implication comme            
observateur et membre de la commission du Statut de l’Arbitrage. 
 
Gautier DEMAREZ et Maxence LAURENT ont été nommés Arbitres de Ligue Futsal et ont              
reçu leurs écussons par voie postale. 
La D.T.A. met en place une Filière Assistantes Féminines et a sollicité les Ligues pour               
connaitres les potentielles candidates. Une arbitre a été proposée pour le territoire de la              
L.G.E.F. 
Une communication a été faite par les secrétaires et désignateurs en vue du stage de               
rentrée pour la saison prochaine. 

Compte-rendu de Commission Régionale de l’Arbitrage – Secteur Champagne-Ardenne 



L’U.N.A.F. 52 a invité le Vice-Président de la C.R.A. au Challenge André PETIT qui aura lieu                
le Samedi 22 Juin à Saint-Dizier. Celui-ci s’est excusé de ne pouvoir se rendre disponible.               
Jordan se chargera de représenter la C.R.A. secteur Champagne-Ardenne 
 
Une adresse mail L.G.E.F. sera créée pour les membres de commission, arbitres et             
observateurs pour la saison prochaine. L’objectif étant de faciliter la communication et le             
travail des membres de commission. 
 
Jean-François AUBRY a participé au stage de Formateur 1er Degré dans la région nantaise              
les 24-25-26 Mai. Il participera à l’encadrement du stage des Initiateurs qui aura lieu le 8                
Juin. 
 

4- Bilan derniers rattrapages tests physiques (adultes) et théoriques (Jeunes) 
 
HARBOULI A. a réussi son test physique le 20 Février. 
Il restait Brice ANTKOWIAK mais celui-ci n’ayant pas arbitré cette saison et souhaitant             
mettre un terme à sa carrière la saison prochaine, il ne le passera pas cette saison. 
 

5- Bilan pôle adultes 

 
Sébastien BOURDIER s’est à nouveau blessé et nous a communiqué un certificat médical             
courant jusqu’en fin de saison. Il reprendra la saison prochaine. 
Nicolas BERQUEZ arrête en fin de saison et a donné son accord pour observer en J.A.L. 
 

6- Bilan pôle jeunes 

 
Une audition a été organisée pour Fabien GUICHARD au district de l’Aube par des              
représentants de la C.R.A. (14/03/2019). La décision lui a été communiquée par le             
Secrétaire. 
Brice ANTKOWIAK nous a informé de sa volonté d’arrêter l’arbitrage. 
 
Maxence LAURENT a subi l’examen théorique J.A.F. le samedi 1er Juin à Marcoussis. Les              
résultats seront communiqués le 14 juin prochain. 
 

7- Informations C.T.A. 
 

Bastien DECHEPY a pris une disponibilité professionnelle d’un an pour des raisons            
personnelles. Matthieu LOMBARD et Anthony USTARITZ travaillent actuellement à une          
organisation future du pôle C.T.A., qui désormais fonctionne sur deux éléments. 
 

8- Bilan désignations 

 
Les désignations pour les finales U15 et U17 ont été formulées. Gérald KIEFFER, Maxime              
COUSIN, Axel LHERMITTE, Anthony CROLBOIS, Pierre PERESUTTI et Loïc POISSENOT          
ont été sélectionnés pour les récompenser de leur travail et investissement tout au long de la                
saison. 
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Gatien PIERROT s’étonne d’apprendre par hasard qu’un stage Interligues se tient           
prochainement à Reims. Il ne sait ni qui désigner, ni dans quelles conditions, ni comment les                
arbitres seraient indemnisés. 
Compte-tenu du faible effectif J.A.L. pour la saison à venir, Gatien PIERROT demande s’il              
est envisageable de solliciter les arbitres lorrains pour compléter ses effectifs et ainsi couvrir              
un maximum de matchs par des arbitres de Ligue. 
 

9- Observations adultes 

 

Les observations sont terminées depuis le 26/05/2019. 
 
Une réunion du pôle Observations a eu lieu le lundi 25 mars à Nancy. Il a été demandé de                   
faire en sorte de réduire la liste des observateurs sur notre territoire. Il faut concentrer les                
effectifs autour d’éléments qui sont en mesure de faire des observations régulières plutôt que              
ponctuelles ou exceptionnelles. 
 
Un questionnaire a été envoyé aux observateurs afin de préparer la saison à venir et faire le                 
point sur le fonctionnement actuel des observations. Les résultats du sondage sont            
présentés aux membres. 
Le pôle observations de la C.R.A. demande à harmoniser le délai de renvoi de rapport               
d’observation à 4 jours sur la L.G.E.F. pour la saison 2019-2020. Sur notre territoire, nous               
inciterons à conserver des exigences plus hautes, pour conserver les habitudes prises            
depuis plusieurs années, soit 3 jours. Ce qui facilite le travail du validateur. 
 
Le pôle Adultes remercie les observateurs pour leur implication dans leur mission. 
 

10- Observations jeunes 
 
Actuellement les observations sont terminées. 
 
Christophe DEBART relance Nathanael Parisot et Franck Pierre pour qu’ils deviennent           
Observateur l’an prochain. 
 
Le pôle Jeune remercie les observateurs pour leur implication dans leur mission. 
 

11- Informations C.D.A. 
 
Sébastien BOURDIER remercie la C.R.A. de l’invitation. Il revient sur les évènements qui ont              
jalonné l’année au sein de la C.D.A. Aube. Thierry RAYBAUDI a pris l’intérim et ne souhaite                
pas poursuivre la saison prochaine. Des évolutions sont à prévoir d’ici à l’été. 
 
Julien SAUCIER remercie la C.R.A. de l’invitation. Il informe que les désignateurs marnais             
sont satisfaits des relations qu’ils peuvent avoir avec les désignateurs de la C.R.A.             
Cependant, lorsque certains matchs sont déclarés “Forfaits” tardivement chez les jeunes           
(courant du mois d’avril) avec délégation de désignations aux C.D.A., les arbitres ne sont pas               
prévenus et cela pose des problèmes d’indemnisation. 
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Yannick DANDRELLE répond que la question a été récemment soulevée à la L.G.E.F. par le               
service compétitions. Ce service ne sait pas à qui s’adresser dans cette situation. 
La F.I.A. d’octobre a bien eu lieu mais la réunion de bilan de la formation n’a pas encore pu                   
se tenir pour des raisons administratives. 
Un nouveau règlement intérieur a été validé au mois d’avril avec pour objectif de réduire               
l’effectif d’arbitres D1 dans l’optique de coller davantage aux réalités sportives du territoire             
marnais. Le classement par rang est adopté ainsi que le nouveau rapport d’observation. Les              
observateurs seront formés en conséquences d’ici au début de saison prochaine. 
Comme l’année précédente, une soirée de dévoilement des classements sera organisée           
prochainement par le District Marne. Elle est l’occasion pour les arbitres et observateurs de              
se retrouver et d’échanger sur leur saison qui se clôture. 
 
Sylvain THULLIER dit espérer que les formateurs de C.D.A. ont été satisfaits du travail fourni               
par le pôle Jeunes de la C.R.A. secteur Champagne-Ardenne, notamment par les supports             
pédagogiques réalisés. Il regrette également que certains formateurs de C.D.A. ne jouent            
pas pleinement le jeu et ne répondent pas présent lors des actions misent en place par la                 
C.R.A. ou les C.T.A. 
 

12- Classements et affectations 
 
Jean-Marc OUDIN, José Manuel PEREIRA, Bilel BOULEMNAKHER demandent à profiter          
d’une passerelle vers l’assistanat. Demande validée pour un transfert AAL3. 
Les classements et affectations sont discutés puis établis en fonction des besoins envisagés.             
Les propositions seront soumises à validation de la C.R.A. L.G.E.F. prochainement pour            
diffusion. 
Les résultats des candidats Ligue seront communiqués individuellement aux intéressés avec           
les Présidents de C.D.A. en copie. 
 

13- Divers 
 
Le Vice-président demande si l’ensemble des membres compte se réengager la saison            
prochaine. Un tour de table est entrepris pour connaître la position de chacun. De son côté, il                 
présente sa vision de la saison écoulée et fait part de sa satisfaction vis-à-vis du mode de                 
fonctionnement et de communication au sein de l’équipe. Cependant il s’inquiète que notre             
territoire puisse devenir le parent pauvre de la Ligue vis-à-vis de son encadrement technique              
dû à l’absence prolongée de Bastien DECHEPY. 
 
Yannick DANDRELLE témoigne de sa satisfaction sur le plan du fonctionnement et des             
échanges avec les autres membres. Jean-Yves FRAIPONT le rejoint et précise que les             
échanges sont égalements bons avec le service compétitions de la L.G.E.F. qui prend peu à               
peu conscience de nos problématiques territoriales. 
 
Jordan BOUCANSAUD informe qu’Eric AMEDRO est blessé et qu’il doit se faire opérer             
prochainement. Les membres lui souhaitent un prompt rétablissement. 
 
Christophe DEBART fait état d’une réunion du pôle jeunes qui s’est tenue récemment. Il              
demande à ce qu’un covoiturage soit mis en place pour véhiculer les jeunes lors du               
rassemblement de début de saison. Le pôle jeune souhaite demander rapidement aux            
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arbitres s’ils souhaitent bénéficier d’une passerelle J.A.L.-Ligue 3 afin de gagner du temps             
par rapport à cette saison. 
 
Aurélien BRIEST informe qu’il a animé récemment avec Bastien COURBET (C.T.A. de la             
Ligue des Hauts de France) une opération de sensibilisation à l’arbitrage dans un club              
marnais. Bastien COURBET en a profité pour offrir un de ses maillots au club organisateur               
qui est son club formateur. 
 

La séance est levée à 22h00. 
 
 
Le Président de séance Le secrétaire de séance 
Sylvain THULLIER Jordan BOUCANSAUD 
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