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Commission Régionale d’Arbitrage  

Réunion de CRA - Territoire OUEST 

 

Réunion du : 

 
Lundi 18 Février 2019, à 17h00. 

A l’Etablissement de Reims. 

 

Présidence :  M. THULLIER Sylvain 

 
Présents :  

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

 
Invités : 

 
MM. Bastien DECHEPY, Benjamin PELICAN (représentant la CDA Marne), 
Roland TISSERANT, Stéphane VILLEMIN. 

 
Excusés : 

 
MM. Julien SAUCIER, Yannick DANDRELLE, Philippe PAULET, Gatien 
PIERROT, François SALINGUE, Dominique VIRCONDELET. 

 
Préambule :  
 
Le Vice-président de la C.R.A. territoire Ouest ouvre la séance à 17h00. Il remercie 
Stéphane VILLEMIN d’être présent pour assister aux travaux du Secteur-ouest. 
Les membres présentent leurs condoléances à Yannick DANDRELLE pour la perte d’un de 
ses proches. 
La C.R.A. témoigne son soutien à Rachid CHANDOURI et Jérémy PELTRIAUX dont les 

enfants respectifs connaissent des soucis de santé. 

Félicitations à Nicolas BERQUEZ pour la naissance de sa fille, Sarah. 
 

1- Informations du Secrétaire 
 
Depuis la dernière réunion de territoire, peu de nouveautés pour le secrétariat. 
 
Dylan LEROUX a été reclassé Arbitre Ligue 2. Il quitte le groupe des L1 Promotionnels. 
Un courrier a été envoyé à Atmane RANEBI pour l’informer de sa remise à disposition au 
District Marne. 
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Les référents-arbitres concernant l’action de la ligue appelée “FOOT VALEURS” pour le 
secteur Ouest ont été nommés : 

● Référent principal : Jean-Michel BELLONI 
● Référent District Ardennes : Jean-Michel BELLONI 
● Référent District Aube : Sébastien BOURDIER 
● Référent District Haute-Marne : Emmanuel JACOB 
● Référent District Marne : David DEUDON 

 
Le partage de fichiers Google Drive fonctionne globalement bien. Un fichier de travail a été 
mis en place pour les C.D.A. Trois d’entre-elles participent à ce partage et déposent les 
informations utiles. Après plusieurs relances, la C.D.A. Haute-Marne n’a toujours pas donné 
suite à la demande. 
 
Le 20 Janvier s’est tenu au siège de la L.G.E.F. le premier séminaire de l’E.T.R.A. Yannick, 
Aurélien, Jean-Yves, Serge et Jordan y ont participé. Les notes prises par ces derniers ont 
été déposée sur l’espace de travail partagé. 
Le matin, Yannick, Aurélien, Jean-Yves et Serge ont travaillé sur les observations et 
désignations. Les objectifs étaient de déterminer les besoins par catégorie, de faire un bilan 
de fonctionnement des désignations et observations, d’imaginer une évolution de la 
pyramide des arbitres, de travailler sur les montées et descentes selon les catégories et de 
déterminer les points à aborder lors du stage de début de saison. 
De son côté Jordan a travaillé le matin avec Jean-Claude RASATTI sur la refonte du 
Règlement Intérieur de la C.R.A. Les travaux ne se sont pas poursuivis l’après-midi étant 
donné l’absence de Ludovic GERMAIN. 
 
Suite au stage de mi-saison organisé pour les JAL au CREPS et à l’examen des candidats 
JAL, un article est en cours de réalisation pour parution sur le site de la L.G.E.F. Les 
documents et infos ont été communiqués à S. VILLEMIN et J-C RASATTI pour validation et 
transmission aux services de la Ligue. 
 
Suite à la demande de Roland TISSERANT un mail a été envoyé aux Présidents de C.D.A. 

pour les sensibiliser à l’importance de la bonne tenue des rapports disciplinaires rédigés par 

les Jeunes Arbitres de District qui officient sur les compétitions de Ligue. 

 

Un mail d’information a été envoyé aux arbitres pour les frais en coupe suite à de multiples 

questionnements et difficultés de défraiement. La C.R.A. conseille aux arbitres de vérifier les 

informations dans les règlements des compétitions correspondantes. 

 

Un courrier de B. Gaudriller nous a été envoyé pour solliciter l’autorisation de reprendre une 

licence d’arbitre en District afin d’accompagner les Jeunes Arbitres dans le cadre du suivi 

d’après F.I.A. Autorisation acceptée. 

 

 

2- Informations du Vice-Président 
 
Un document de synthèse reprenant les éléments importants de la dernière C.R.A. puis son 

compte-rendu ont été communiqués aux membres. 

 

La CRA a décidé de mettre en place un stage unique la saison prochaine les 31 août et 

01 septembre dans le secteur de Nancy. Les catégories d’arbitres seront réparties sur les 

2 jours afin que chacun fasse une journée de stage et d’équilibrer le nombre de stagiaires 

par journée. 



Compte-rendu de Commission Régionale de l’Arbitrage – Territoire Ouest. 

 

Deux matchs ont été arrêtés dans le District des Ardennes en Novembre dans la catégorie 

D1. Les instructions correspondantes ont abouties et ont été traitées par la Commission de 

Discipline. 

 

Concernant la remise des trophées aux arbitres ayant mis un terme à leur carrière, Franck 

PIERRE a reçu le sien lors du stage des J.A.L. le 02 Février au C.R.E.P.S. de Reims. Celui 

de Franck DUPUY lui sera remis lors d’un stage d’arbitres de district dans les Ardennes le 

samedi 23 Février. Pour les autres arbitres et observateurs concernés, une réunion sera 

organisée à Troyes et/ou à Reims pour le leur remettre. Une invitation officielle leur sera 

communiquée. 

 

La journée de séminaire de l’E.T.R.A. a été bien perçue par les membres participants. 

Toutefois, il aurait été préférable de recevoir l’ordre du jour et le contenu des ateliers pour 

pouvoir apporter les outils nécessaires aux travaux. De la même façon, il serait bienvenu de 

pouvoir organiser ce type de réunion, par pôle, à plusieurs reprises dans la saison. 

 

Les C.D.A. ont sollicité la C.R.A quant aux personnes à contacter pour obtenir les 

documents pédagogiques nécessaires à la formation des arbitres. Sachant qu’il a été 

convenu en C.R.A. que les C.T.A. doivent envoyer systématiquement aux C.D.A. les 

supports réalisés.  

 

Les coordonnées utiles sont les suivantes : 

● Anthony USTARITZ (Arbitres Jeunes et Promotionnels + besoins théoriques) 

⇒ austaritz@lgef.fff.fr et Tél: 06 64 68 90 40 

 

● Matthieu LOMBARD (Arbitres Assistants et Féminines) 

⇒ mlombard@lgef.fff.fr et Tél: 06 47 59 60 69 

 

● Julien LANG (Arbitres Futsal) et Tél: 06 19 30 91 63 

⇒ lang.julien@lafafoot.fr 

 

● Bastien DECHEPY (Arbitres centraux et thèmes spécifiques) 

⇒ bdechepy@lgef.fff.fr et Tél: 06 22 60 63 60 

 

Des documents F.I.A. Futsal seront probablement mis en place par la D.T.A. la saison 

prochaine. 

 

3- Bilan des tests physiques et rattrapages 
 
Denise GROD a informé la C.R.A. de son indisponibilité pour blessure jusqu’à la fin de 

saison. 

 

Abdelsamed HARBOULI et Sébastien BOURDIER passeront leurs tests physiques Mercredi 

20 Février. Bastien DECHEPY se charge d’organiser la session de rattrapage à 18h30. 

 

mailto:austaritz@lgef.fff.fr
mailto:mlombard@lgef.fff.fr
mailto:lang.julien@lafafoot.fr
mailto:bdechepy@lgef.fff.fr


Compte-rendu de Commission Régionale de l’Arbitrage – Territoire Ouest. 

Renaud POTIER (F4), blessé depuis le début de la saison, passera le test physique ligue 

catégorie ER le mardi 19/02 avec Bastien. En cas de réussite, il reprendra en ligue jusqu’à la 

fin de saison sous réserve que son dossier médical et sa licence soit renouvelés et validés. 

 

Brice ANTKOWIAK n’a pas encore réalisé son test physique. Christophe DEBART lui a 

demandé de prendre rapidement contact avec Bastien DECHEPY pour planifier celui-ci. 

 

Victor CHETOUANE et Quenthin CHIRON n’ont pas réussi leur test théorique. Suite à 

différents manquements et absences, ils sont remis à disposition de leur District. Un courrier 

leur sera envoyé par le Secrétaire. 

 

4- Bilan pôle adultes 
 
Les examens théoriques futsal ont eu lieu le 2 Février à Reims. Remerciements à Julien 

LANG d’avoir organisé la formation à distance des candidats et à Christophe DELISSUS 

pour l’encadrement lors de la journée d’examen. Gauthier DEMAREZ et Maxence LAURENT 

sont reçus à l’examen théorique. Félicitations à eux. Ils seront observés sur le terrain dès 

que les possibilités auront été identifiées. Cependant un arbitre a échoué et n’a pas obtenu 

les minimas attendus. 

 

5- Bilan pôle jeunes 

 

Le stage du 2 Février s’est très bien passé mais nous déplorons l’absence de quelques 

arbitres dont les excuses avancées sont problématiques. Un arbitre s’est fait remarquer par 

des contestations quant à la tenue d’un test théorique lors de ce stage et s’est organisé pour 

être absent l’après-midi. 

Le même jour s’est tenu l’examen théorique des candidats au titre de Jeune Arbitre de Ligue. 

Cinq arbitres ont atteint les minimas attendus et seront observés sur la deuxième partie de 

saison. En cas de réussite en pratique, ils viendront garnir les effectifs J.A.L. pour la saison 

prochaine. La C.R.A. félicite les concernés : BOLLE Corentin, DEGAND Floris, DEGAND 

Maëlie, FAGIOLINI Loïs,  MODE Pierre. 

Quatre sujets techniques ont déjà été réalisés pour les candidats J.A.L. par Aurélien 

BRIEST. Ceux-ci sont réalisés par la plupart des arbitres. La formation continue à distance 

se poursuivra jusqu’au mois d’Avril. 

Cinq arbitres participaient à la formation à la candidature Jeune Arbitre de la Fédération. 

Deux arbitres continuent cette formation mais l’un d’eux manque de temps. Christophe 

DEBART déplore un manque de communication au sein du pôle Jeunes de l’E.T.R.A. et cela 

nuit à l’organisation de la formation. 

Six arbitres étaient intéressés par la passerelle J.A.L.-L3. Quatre sont encore en lice et 

seront désignés dans un premier temps à l’assistanat en seniors au cours de la deuxième 

partie de saison, puis au centre en R3 sous réserve de validation préalable par le pôle J.A.L. 

La C.R.A. adresse ses félicitations à Axel LHERMITTE nommé Jeune Arbitre de Ligue. 

Franck PIERRE, ancien arbitre de ligue, lui a remis son écusson lors de la journée de stage 

du 2 Février. 
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6- Informations du Conseiller Technique en Arbitrage (C.T.A.) 

 

Bastien DECHEPY présente les deux premières formations organisées par l’I.R.2.F. pour les 

F.I.A. Du matériel (cartons, drapeaux…) sera mis à disposition des C.D.A. pour l’organisation 

de leurs formations. Il sera conservé à l’établissement de Reims dès sa livraison et la gestion 

sera assurée par le C.T.A. Désormais le contenu informatique de la F.I.A. ainsi que les 

fiches pédagogiques seront mis à disposition des formateurs des Districts animant les 

sessions. 

 

Suite au séminaire de l’’E.T.R.A., Serge LEBRUN demande à Bastien, quel est le contenu et 

l’organisation qui sera proposée aux observateurs lors du stage unique de rentrée pour la 

saison 2019-2020. Bastien DECHEPY et Stéphane VILLEMIN répondent qu’ils sont 

conscients de la demande de formation de la part des observateurs et que des solutions sont 

à l’étude, notamment concernant les arbitres en activité qui sont également observateurs. 

 

7- Bilan des désignations 

 

Jean-Yves FRAIPONT déplore le nombre important de matchs remis ces derniers temps et 

le manque de communication de la part du service compétitions qui reste difficilement 

joignable au téléphone. 

 

Gatien PIERROT, excusé, fait part de demandes supplémentaires de couverture de 

compétitions par des Arbitres de Ligue alors que ses ressources sont limitées et qu’il a fait 

part de ses difficultés aux services concernés. Georges CECCALDI sera contacté par 

Sylvain THULLIER pour clarifier la situation et connaître l’ordre de priorité à respecter pour 

couvrir ces compétitions. 

 

Bastien AUBRIET demande à ne plus officier en U19 R1 car il joue dans cette catégorie. La 

C.R.A. répond qu’il doit se rendre disponible dans cette catégorie pour que les observations 

soient en conformité avec le Règlement Intérieur. 

 

Brice ANTKOWIAK ne s’est pas déplacé sur un match de CN U17 et s’est manifesté avant le 

coup d’envoi pour informer le désigneur et s’excuser. Un arbitre était présent et l’a remplacé. 

Il sera fait application du Règlement Intérieur. 

 

Un arbitre a informé Jean-Yves FRAIPONT qu’il a officié lors d’un match d'entraînement de 

National 2 alors même qu’aucun arbitre n’avait été désigné. Jean-Yves FRAIPONT lui a 

rappelé la conduite à suivre et le référent du club organisateur rappellera la procédure à 

respecter à son club.  

 

8- Observations adultes 

 

Les observations ont bien avancé à ce moment de la saison. Serge LEBRUN veille 

particulièrement à ce que la grille de notation corresponde au classement par rang. Il 

s’efforce également de vérifier la cohérence des conseils et attentes des différents 

observateurs. L’avancement se situe à plus de 60% toutes catégories confondues. 
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Serge LEBRUN demande s’il est possible d’harmoniser les délais de dépôt des rapports 

d’arbitrage entre les secteurs. Cela permettra de se laisser du temps pour analyser le 

contenu des rapports et y apporter les évolutions nécessaires. 

 

9- Observations jeunes 

 

Aurélien BRIEST compose avec l’effectif de 20 jeunes arbitres de Ligue et 8 candidats à 

observer. La moitié des observations sont réalisées. Par conséquent le planning commence 

à se charger pour avancer dans les observations restantes. 

 

Roland TISSERANT est déjà disponible pour observer chez les jeunes. Fabrice DUPONT 

pourra bientôt apporter son aide et Jean-François AUBRY peut compléter l’effectif si besoin. 

 

10- Intervention des Présidents de Commission Départementale de l’Arbitrage 

 

Les C.D.A. et la C.R.A. soulignent différents dysfonctionnement en termes de 

communications et d’échanges. Il est important de faire remonter ces problèmes pour les 

solutionner rapidement plutôt que de les laisser latents. 

Roland TISSERANT informe la C.R.A. de la bonne tenue des stages de mi-saison dans les 

Ardennes, en particulier concernant la mise en place de “tests physiques” lors de ces stages 

qui sont, par ailleurs, bien suivis car obligatoires. Les résultats de ces tests permettent de 

cibler les arbitres à désigner en R3 lorsque le District est sollicité. Une F.I.A. se tiendra 

prochainement dans les Ardennes. 

Benjamin PELICAN informe de la tenue des stages de mi-saison au cours desquels les 

arbitres susceptibles d’accéder à l’échelon Ligue subissent une formation particulière 

(probatoire théorique et physique). Lors de la dernière F.I.A. vingt-et-un arbitres ont été 

reçus sur vingt-quatre inscrits dont 3 féminines. Un arbitre haut-marnais a été reçu 

également lors de cette session. 

Sylvain THULLIER rappelle le fonctionnement du fichier Google-Drive et appellera 

Dominique VIRCONDELET pour intégrer la C.D.A. Haute-Marne rapidement à ce partage. 

 

François SALINGUE, excusé, a communiqué par voie de mail une série de questions à la 

C.R.A. : 

- Il demande à ce que les résultats de l’examen J.A.L. lui soient communiqués avant 

que les arbitres soient informés. La C.R.A. répond que les résultats lui seront 

communiqués après validation, ce jour. 

- Il demande s’il est possible de publier les désignations plus tôt afin de faciliter 

l’organisation familiale des arbitres. La C.R.A. répond que ce n’est pas possible. 

- Il s’interroge quant à l’organisation d’une Formation Premier Degré. Bastien 

DECHEPY répond que la D.T.A. a sondé les besoins et qu’elle estime qu’ils ne sont 

pas manifestes. Une formation ne sera donc pas organisée cette saison. 

- Il fait part de la demande d’arbitres qui souhaitent se voir envoyés les frais perçus par 

virement bancaire de la L.G.E.F. Cette demande n’étant pas du ressort de la C.R.A., 

nous lui conseillons de se diriger vers les services administratifs de la Ligue et du 

District. 
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- Il demande à ce que Floris et Maëlie DEGAND, nouvellement reçus à l’examen J.A.L. 

puissent être désignés à proximité l’un de l’autre pour des raisons de transport. La 

C.R.A. répond qu’elle fera son possible pour trouver une organisation satisfaisante. 

- Il informe que Maëlie DEGAND risque de ne pas être disponible pour participer au 

stage des arbitres féminines à Strasbourg pour des raisons scolaires. La C.R.A. 

prend note et précise que Matthieu LOMBARD doit être prévenu en cas de problème. 

 

Une F.I.A. s’est clôturée dans l’Aube le 19 Janvier 2019. Dix-sept arbitres ont été reçus. 

Le 19 Janvier a eu lieu le traditionnel rassemblement d’Hiver des arbitres aubois. 

 

11- Tour de table 
 
Sylvain THULLIER informe d’un courrier reçu par le club de Saint-Martin-sur-le-Pré 

concernant la désignation d’arbitre pour leurs rencontres. Pris note. 

 

Christophe DEBART informe que trois arbitres Promotionnels vont être testés au niveau 

supérieur dès à présent. Il regrette également d’avoir été prévenu très tardivement de la 

tenue de journées Interligues à Reims. Bastien DECHEPY répond que le retard vient d’un 

problème de communication entre la D.T.N. et la D.T.A. 

Christophe DEBART demande si la formation théorique proposée aux Jeunes Arbitres cette 

année ne devrait pas être étendue aux arbitres adultes à l’avenir. Bastien DECHEPY et 

Sylvain THULLIER répondent qu’une réflexion est en cours à ce sujet. 

 

Benjamin PELICAN remercie la C.R.A. de l’invitation adressée aux C.D.A. afin de participer 

aux travaux de la C.R.A. sur notre secteur. 

 

Gatien PIERROT informe que des matchs n’ont pas été indemnisés comme prévu sur des 

rencontres de Coupe, pour les observateurs. La L.G.E.F. lui a répondu de rédiger les fiches 

de frais individuellement pour régulariser la situation. Malgré la complexité de la procédure, 

elle doit être appliquée. 

 

Stéphane VILLEMIN témoigne du bon fonctionnement de l’équipe qui compose le secteur-

ouest. Un stage-féminin aura lieu le 23 Mars avec la venue de Laura GEORGES. Les 

féminines Fédérales sont invitées à cette journée. 

La C.R.P.A. est mise en place à la L.G.E.F. mais deux postes restent vacants dont un 

référent en arbitrage et un dirigeant n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage. 

Stéphane VILLEMIN félicite Thomas VINCENT pour sa participation au stage JAF-Elite. 

Aussi, les futurs candidats F4 à la Fédération seront bientôt désignés. 

 

Prochaine réunion planifiée à la fin du mois de Mai ou début Juin en fonction de la fin des 

observations. 

 

La séance est levée à 20h45. 

 
Le Président de séance      Le secrétaire de séance 
 

Sylvain THULLIER       Jordan BOUCANSAUD 


