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COMMISSION REGIONALE DE 
L’ARBITRAGE 

P.V. Réunion bureau du 26 mai 2021 
  N° 12 20/21    saison :  2020/2021 

 
 
Réunion en visioconférence 
  
Présidence : Stéphane VILLEMIN 
 
Assistent : 
M. Philippe PAULET représentant du C.D. 
M. Ali DJEDID, C.D., représentant élu des arbitres.  
M. Pascal FRITZ, vice-président CRA.  
M. Serge FIDRI, coordonnateur ETRA.  
M. Sylvain THULLIER, coordonnateur ETRA.   
M. Jean-Claude RASATTI, secrétaire. 
M. Damien KELTZ, coordonnateur du pôle des Observations. 
M. Gauthier LEGGERI, coordonnateur des désignations. 
M. Ludovic GERMAIN, gestionnaire du budget CRA.   
M. Matthieu LOMBARD, coordinateur CTA. 
M. Anthony USTARITZ, CTA. 
M. Aurélien BRIEST, CTA. 
M. Jordan HERRMANN, secrétaire adjoint CRA.  
 
Excusé : 
M. Pascal PARENT, représentant de la CFA.  
 
Le Président ouvre la séance à 18 h 35 et souhaite la bienvenue aux participants, une nouvelle fois en visioconférence. La prochaine réunion devrait 
enfin pouvoir se tenir en présentiel. 
 
Carnet : 

Décès du papa de M. AUBRY Jean-François, Président de la CDA Haute-Marne. 
Décès du papa de M. LANG Gilles, Arbitre Assistant Fédéral 1. 
La C.R.A. présente ses sincères condoléances à Gilles et Jean-François, ainsi qu’aux familles touchées par ces deuils. 
Des nouvelles de Thierry BOUILLE qui récupère peu à peu des soucis de santé qu’il a connus. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
Bienvenue au petit Adélin, au sein du foyer de François SALINGUE. Félicitations aux parents. 
 
Effectif arbitres LGEF au 10 mars 2021.  
 

- Au 26 mai 2021, relevé Foot 2000, la LGEF compte 2427 arbitres désignables.  
 
Correspondances : 

- De M. VUILLEMIN Emmanuel, souhaite passer de candidat L3 à candidat AAL3 mal du 05 mai 2021. 
§ Demande acceptée par la CRA, M. VUILLEMIN sera affecté dans un groupe d’observations examen Ligue 3 

 
- De M. VILLEMIN Stéphane, message à toute la population arbitrale de ligue et aux observateurs.  
- De M. HERRMANN Jordan, possibilité de faire un atelier ‘ ARBITRAGE’’ lors d’une session du Service National Universel, en juin dans les 

Ardennes. 
- De M. DEMAREZ Gautier, Cand.L3, arrête l’arbitrage à 11 pour se consacrer à l’arbitrage futsal, mail du 15 mai 2021. 

Pris note.  
- De M. PRINCET Maxime, Cand. L3, déménage en Haute Saône, demande le transfert de son dossier, mail du 23 mai 2021. 

§ La CRA le remercie pour les services rendus à l’arbitrage du GRAND-EST. 
§  Lui souhaite le meilleur dans sa nouvelle ligue. Le nécessaire sera fait pour le transfert de son dossier.   

- De M. FERRARA Raphael, ligue 3, arrêt de l’arbitrage, mail du 5 mai 2021. 
- De M. SOYLU Mustapha, ligue 3, arrêt de l’arbitrage, mail du 10 mai 2021.  
- De M. PEDROSA Silvino, Ligue 3, arrêt de l’arbitrage, courriel daté du 22 mai 2021 adressé à la LGEF. 
- De M. BOUTET Julien, ligue 2, arrêt de l’arbitrage, courriel du 18 mai 2021. 
- De M. ORY GENIN Alexandre, ligue 3, arrêt de l’arbitrage, mail du 19 mai 2021.  
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- De M. POISSENOT Loïc, JAL, arrêt de l’arbitrage, courriel daté du 25 mai 2021. 
- De M. JUNG Jean-Michel, ligue 3, arrêt l’arbitrage, courriel du 17 mai 2021. 
- De M. PIERROT Gatien, arrêt de l’arbitrage, poursuit sa mission en CRA, mail du 26 mai 2021.  

§ La CRA, tout en la respectant, ne peut que regretter leur décision. 
§ Tous nos remerciements pour les services rendus à l’arbitrage du GRAND-EST. 

 
- De M. USTIC Stephen, ligue 3, demande d’une année sabbatique, raison professionnelle, mail du 5 mai 2021. 
- De M. ZINCK Aurélien, ligue 2, demande d’une année sabbatique, raison familiale, mail du 11 mai 2021 
- De M. RISSER Jordan, Ligue 3, demande d’une année sabbatique, raison familiale, mail du 14 mai 2021 
- De M. OUZAGHLA Sofian, ligue 3 demande d’une année sabbatique, raison professionnelle, mail du 17 mai 2021. 
- De M. BRANGER Kévin, ligue 3, demande d’une année sabbatique, nouvelle profession, mail du 26 mai 2021. 
- De M. NDIAYE Cheikh, ligue 3, demande d’une année sabbatique, déplacement professionnel, mail du 26 mai 2021. 
- De M. WERNERT Arnaud, JAL, demande d’année sabbatique, étude, mail du 29 avril 2021.  

§ Toutes les demandes entrent dans le cadre et le délai prévu par le R.I de la CRA, la CRA accepte les demandes de 
congés sabbatiques. Si le contexte actuel semble pouvoir expliquer ces décisions, M. VILLEMIN espère que la saison 
2022 / 2023 verra ces arbitres revenir vers leur passion.   
 

- De M. VARAIS Frédéric, mail du 26 mai 2021, budget 2021/2022, document à retourner pour le 31 mai 2021.  
 

Intervention des Représentants au Comité Directeur : 

M. PAULET Philippe : 

Philippe PAULET salue les membres présents et espère que la reprise sera la plus proche possible. Il nous souhaite une bonne réunion depuis Calais 
où il est en mission professionnelle. Enfin, il rappelle que la convivialité doit toujours être au rendez-vous malgré l’essor des réunions en 
visioconférence qui se sont démocratisées avec la crise sanitaire. 

 M.DJEDID Ali : 
 
Ali DJEDID présente l’avancée du dossier d’harmonisation des indemnités d’arbitrage. Les éléments du dossier ont été dévoilés au C.D. de ligue 
(bureau) avant le présenter lors de la prochaine réunion plénière du comité de direction de la LGEF. 
Il rappelle que ce dossier n’a pas été diffusé aux membres de la C.R.A. puisqu’il est encore en débat, mais que celui-ci sera communiqué dès qu’il 
sera finalisé. 
Stéphane VILLEMIN propose que l’UNAF soit également tenue au courant de l’évolution de la situation puisque c’est le partenaire avec lequel le 
dossier a été monté et que l’association représente la majorité des arbitres de la Ligue. Ali DJEDID répond qu’Hervé BOILLOT a été tenu au courant 
du projet, par Matthieu LOMBARD et lui-même, il en connaît l’évolution. 
 

Intervention du Président de la CRA  

 
- Stéphane VILLEMIN communique les résultats de nos arbitres fédéraux. Il apporte son soutien à Matthieu LOMBARD et à Franck 

SCHNEIDER qui connaissent une relégation cette saison à la surprise générale. Il félicite ceux qui se sont maintenus en Ligue 1, Ligue 2 et 
National. 

- Félicitations à M. Youssef El HAMZAOUI, reçu AAF3, cette saison ainsi que Gaëtan KORBAS, admis pour la passerelle F4-AAF3. 
Tous nos encouragements vont vers M. Alexandre GNAEDIG qui, malgré un parcours très honorable, n’a pas été retenu à ce concours où 
seuls deux candidats ont été admis. 

- La CRA félicite Mme Victoria BEYER, maintenue dans sa catégorie et récompensée comme meilleure arbitre féminine D1 Arkema de la 
saison par l’UNFP. 
Mme Jennifer MAUBACQ est maintenue dans sa catégorie assistante fédérale féminine 1. 

- M.DEIDDA Jérémy sera affecté dans la catégorie AFF2 pour la saison 2021/2022. 
- Pascal FRITZ annonce que les candidats futsal de cette saison seront examinés en pratique dès la reprise des championnats futsal. Un 

examen au titre d’arbitre AFF2 pour la saison 2021/2022 devrait être organisé courant octobre/novembre 2021. 
 

Pour rappel ; les candidats F4 de cette saison poursuivront leur examen pratique jusqu’au 31 décembre 2021. 
- Serge FRIDRI s’interroge sur le devenir des rapports d’observations des candidats fédéraux qui n’ont pas pu finaliser leurs observations 

cette saison afin qu’ils puissent s’appuyer dessus pour progresser. Anthony USTARITZ   répond que les rapports ont été communiqués. 
- Anthony USTARITZ, à la demande du président présente l’évolution de la situation pour la filière fédérale. 

- Concernant Christophe TANI qui devra quitter prochainement la LGEF. La décision est prise de le présenter tout de même à l’examen 
compte-tenu de ses qualités et de son investissement pour les arbitres et l’arbitrage, en général. 
Pour rappel, MM TANI Christophe et RUEFF Stanislas pour les centraux et MM THIEMONGE Lucas et BENCKENDORF Lucas pour les 
assistants seront présentés à l’examen fédéral pour la saison 2021/2022. 
 

- Courrier de la LGEF : concerne le classement des buteurs en National 3 et en Régional 1. L’optique serait de demander aux arbitres de 
ces rencontres d’enregistrer le nom du buteur, du passeur ainsi que d’autres informations concernant le but marqué. Stéphane a 
demandé des précisions sur le sujet, car s’il est possible pour nos arbitres de noter l’identité du buteur (numéro), il paraît impossible de 
noter toutes les informations au cours du match. 
 
La réponse de la CRA est suspendue, dans l’attente d’un retour à la question posée aux instances.   
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- Stéphane VILLEMIN présente la visite de la CFA-DTA auprès de la LGEF prochainement. Alain SARS et Patrick LHERMITTE rencontreront 
la C.R.A. et les C.D.A. pour parler d’arbitrage, de recrutement et de fidélisation. 
 

- La Commission des Compétitions de la LGEF a sollicité la C.R.A. pour qu’un de nos membres participe à leurs travaux. Le Président propose 
Gauthier LEGGERI. Il transmettra notre proposition à M. SEITZ Gérard.   
 

- Par ailleurs, la reprise des championnats s’annonce pour les 28 et 29 août. Cette date correspond à notre rassemblement de début de 
saison. Il faudra donc étudier la situation et faire des propositions à la Commission des Compétitions. 

 
- M. Vincent MERULLA a déposé sa candidature pour intégrer la Commission du Statut de l’Arbitrage. Stéphane VILLEMIN et la CRA 

soutiennent sa candidature. 
 

- Stéphane VILLEMIN nous informe que deux JAF de la LGEF (MM CHOMETTE Yanis et BITZ Raoul) font partis des 8 arbitres retenus pour 
couvrir le tournoi de Montaigu près de NANTES. Félicitations à eux. Il sera également présent au titre du pôle JAF. 
 

- BUDGET DES COMMISSION DE LA LGEF : La CRA se dit surprise par la date du 31 mai pour délai du retour des documents, pour une 
demande reçue ce 26 mai 2021, cela nous semble impossible de présenter un document représentatif de nos besoins pour les actions 
de la CRA prévues pour la saison 2021/2022. 
 
Stéphane VILLEMIN contactera M. VARAIS pour lui demander un délai jusqu’au 15 juin.  
 

- Suite au courriel de M. STUDER Olivier, directeur de la LGEF, la CRA étudie une liste de personnes souhaitant intégrées une commission 
de Ligue. 

• La CRA retient  M. DEMANGE Jean-Claude pour intégrer le corps des observateurs de Ligue. Le secrétaire le contactera. 
 

- Demande de Jordan HERRMANN de participer à une journée du Service National Universel à Sedan dans les Ardennes. L’objectif est 
d’organiser une sensibilisation à l’arbitrage au cours d’une journée consacrée à un tournoi de football. La proposition est acceptée et 
Aurélien BRIEST ainsi que Matthieu LOMBARD se sont déjà rapprochés de Jordan pour l’organisation. 
 

- TOP FOOT 54 !! 
Stéphane tient à faire un rappel solennel à tous les arbitres licenciés (Ligue et District) à la LGEF du risque qu’ils encourent s’ils répondent 
favorablement aux demandes de cette structure qui n’est, par ailleurs, pas identifiée à la LGEF. 
Le R.I de la CRA et certainement ceux des districts interdirent à tout arbitre d’officier sans être convoqué officiellement par les 
responsables de désignations reconnus par la LGEF ou par les districts, sous peine d’être sanctionné conformément à ces règlements.   
Sans oublier que tous les incidents ou accidents pouvant survenir ne sont pas couverts par l’assurance de la LGEF.  

• Stéphane VILLEMIN va porter à la connaissance de la LGEF et du district de Meurthe et Moselle, l’existence de ce site qui 
s’autorise à faire de la publicité pour désigner des arbitres sur des rencontres organisées entre clubs affiliés à la LGEF.   

 

CTA 

 
 
Une réunion sur le Règlement Intérieur a été réalisée le 5 mai en présentiel pour le finaliser. Le RI est bouclé et sera présenté au CD le la LGEF du 
02/06 
La campagne sur les dossiers de renouvellement des arbitres est lancée. 

• Nouvelle personne en charge de l’administratif : Alicia Gonzalez. Contact : arbitrage@lgef.fff.fr  
• Les informations, concernant les dossiers médicaux des arbitres de Ligue, ont été envoyées aux arbitres.  
• Le site internet a été mis à jour le 3 mai : https://actifoot.fr/arbitrage-dossier-de-renouvellement/  (en attente de la FFF pour le 

nouveau document de demande de licence)  
 
Le planning des formations de la saison 2021-2022 est en cours de validation. Il reprendra l’architecture de la proposition de la saison passée. 
Séminaire CTA, les 10 et 11 juin à Strasbourg 
 
Services Civiques : 

• Saison 2020-2021 : 
o Les contrats des Services Civiques de la saison se terminent fin mai. 
o Réunion pour un bilan individuel en Visio le 28/05 

• Saison 2021-2022 :  
o Peu de candidatures 
o Entretien en présentiel à Champigneulles le 17/06 

Stagiaire communication : 
• Julien LOTTIN poursuit son stage à la communication. 

o Le dossier sur le plan de relance de l’activité au niveau communication est finaliser (interview, défi sportif, message de nos 
arbitres de premier plan…) 

o En attente de la proposition sur le projet de plan de communication annuel. 
Stages de rentrée : 

• Proposition de réflexion sur le format des stages de rentrée 2021-2022. Pas de retour à ce jour. 
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Les CTA ne seront plus au chômage partiel à partir du 01 juin 2021. 
Matthieu LOMBARD revient sur le fait que les championnats LGEF débutent les 28 et 29 août 2021. 
Il nous est impossible de modifier nos dates, il faudra adapter nos stages en tenant compte de ce fait avec la collaboration de la commission des 
compétitions. 

ETRA 

 
 
Séminaire ETRA : 13 Juin à TOMBLAINE 
 
Le programme et l’ordre du jour sont prêts avec 2 temps de travail. 

• Bilan de la saison 
• Projections pour la saison 2021/2022 

 
Les convocations sont également prêtes à être envoyées en semaine 21 

• Les Présidents de CDA et leurs responsables ETDA ont également été conviés au séminaire. 
 
Les coordinateurs de pôles ont été informés par l’ETRA du travail préparatoire à effectuer pour ce séminaire. 
 
Reste à finaliser la logistique du jour J (café d’accueil, repas du midi, eau pendant les réunions.) 
 
Formation des initiateurs en Arbitrage : 12 Juin à Strasbourg  
 

• Les convocations seront envoyées la semaine 21. 
• 18 candidats à ce jour 

 
 
IR2F :  
 
• Reprise des formations à partir du 09/06 
• Plusieurs CDA ont déjà organisé des sessions. Bravo à elle pour leur réactivité et le service qu’elles rendent aux clubs. 
• Programme au 23/05/2021 : (voir tableau) 
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DISTRICT FIA DATE HORAIRE LIEU 

ARDENNES FIA ARDENNES N°1 

samedi 12 juin 2021 8h30 à 12h30 
13h30 à 17h30 

DISTRICT des ARDENNES 
Route de la Moncelle 

08140 BAZEILLES 
samedi 19 juin 2021 8h30 à 12h30 

13h30 à 17h30 

samedi 26 juin 2021 8h30 à 12h30 
13h30 à 17h30 

VOSGES 

FIA VOSGES N°1 

samedi 12 juin 2021 8h00 à 12h00 
13h00 à 17h00 

AS GIRANCOURT 
Rue de la Gare 

88390 CHAMOUSEY 
samedi 19 juin 2021 8h00 à 12h00 

13h00 à 17h00 

samedi 26 juin 2021 8h00 à 12h00 
13h00 à 17h00 

FIA VOSGES N°2 

samedi 13 novembre 
2021 

8h00 à 12h00 
13h00 à 17h00 

A déterminer samedi 20 novembre 
2021 

8h00 à 12h00 
13h00 à 17h00 

samedi 27 novembre 
2021 

8h00 à 12h00 
13h00 à 17h00 

MARNE 
FIA MARNE N°1 

 
3 repas 

vendredi 25 juin 2021 8h30 à 12h30 
13h30 à 18h00 

CREPS de REIMS 
Route de Bezannes 

51054 REIMS 
samedi 26 juin 2021 8h30 à 12h30 

13h30 à 18h00 

dimanche 27 juin 2021 8h30 à 12h30 
13h30 à 18h00 

MOSELLE 

FIA MOSELLE N°1 
 

Repas tiré du sac 

samedi 19 juin 2021 8h00 à 12h00 
14h00 à 18h00 

Club House ASC BASSE - HAM 
Rue du Stade Clos Saint 

François 
57970 BASSE HAM 

dimanche 20 juin 2021 8h00 à 12h00 

samedi 3 juillet 2021 8h00 à 12h00 
14h00 à 18h00 

dimanche 4 juillet 2021 8h00 à 12h00 

FIA MOSELLE N°2 
 

Repas tiré du sac 

samedi 19 juin 2021 8h00 à 12h00 
14h00 à 18h00 

Club House FC CARLING 
Rue de la Frontière 

57490 CARLING 

dimanche 20 juin 2021 8h00 à 12h00 

samedi 26 juin 2021 8h00 à 12h00 
14h00 à 18h00 

dimanche 27 juin 2021 8h00 à 12h00 

MEURTHE ET 
MOSELLE 

FIA MEURTHE ET MOSELLE 
N°1 

(FIA d'octobre 2020 arrêtée) 
samedi 12 juin 2021 8h30 à 12h30 

13h30 à 17h30 

District Meurthe-et-Moselle 
de Football 

15 Boulevard du Maréchal 
Foch 

54600 VILLERS LÈS NANCY 
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Préparation athlétique : 
 
Souhait de profiter du Séminaire ETRA du 13/06 et de la présence des CDA afin de recenser sur tout le territoire le nombre et la localisation des 
centres d’entraînements actuels. 
 
 
Filière FFF : 
 
• Visio Pôle Filière Fédérale :  
 

- Le vendredi 7 mai, une réunion en Visio entre Fred BARRAT, Thomas LEONARD, Anthony USTARITZ et Matthieu LOMBARD 
dans le but d’évoquer des évolutions dans le fonctionnement du Pole Jeune FFF et notamment la transition avec le groupe 
des Élites Régionaux. 

De cette réunion, il est ressorti comme point majeur, l’importance d’insister sur la transition entre les JAF et l’intégration pour les plus 
prometteurs au groupe ER FFF. Surtout qu’un creux générationnel va se créer avec l’éloignement des terrains et l’annulation de 
l’examen théorique JAF de cette année.  
Pour cela, plusieurs mesures sont à proposer à la CRA :  

 
o Dans l’annexe 11 du R.I de la CRA possibilité d’affectation de ER Filière FFF à L1 sans passer par un classement en ER Filière 

Ligue afin de favoriser le travail, la formation et la progression des nouveaux profils en créant plus de mouvement dans les 
groupes.  

 
o Création au sein du groupe JAF/L1 Promo d’un sous-groupe d’arbitres qui ne sont plus JAF, mais qui conservent un potentiel 

intéressant pour une future candidature dans les années à venir. Ou bien, des jeunes arbitres n’étant pas passés par le cursus 
JAF à cause d’un échec à cet examen ou une arrivée tardive dans l’arbitrage. Ces jeunes, qui seraient signalés ou repérés par 
le Pôle des Observations, pourraient être intégrés à ce groupe.  

 
 

• Préparation Candidats FFF : 
 

- La préparation hebdomadaire suit son cours à distance. 
 

- L’ensemble des arbitres de la Filière FFF non-candidats sont également destinataires de ces contenus sans obligation de retour. 
 
• Stage de Pré-rentrée Arbitre FFF :  
 

- Les candidats et arbitres FFF vont être observés dès le mois d’août afin de maximiser leurs chances de réussite, une réflexion et une 
budgétisation autour d’un stage le week-end du 10 et 11 juillet sur le site du Lac de la Madine est à l’étude. 

 
 
• Pole Jeune FFF :  
 

- Au mois de mai, se sont tenus des Visio technique entre les arbitres et leurs référents. L’objectif étant de prendre des nouvelles des uns 
et des autres, tout en gardant du lien technique avec des échanges sur 4 situations envoyées en amont des réunions. 

 
 

- Le Lundi 17/05 Frédéric BARRAT, Gauthier LEGERRI, Christophe DEBART, Gaétan KORBAS, Louis CORSINI, (référents des JAF), Christophe 
TANI (référent des CJAF Pratique) et Anthony USTARITZ se sont réunis. L’objectif était de se projeter sur les effectifs de la saison à venir, 
la potentielle création de ce nouveau sous-groupe et la définition des grandes lignes du programme du stage de pré-rentrée du 10 et 11 
Juillet. 

 
 
JAL : 
 
Pôle JAL : 
Envoi d’un Google forms pour savoir si les JAL et CJAL renouvellent la saison prochaine et leurs intentions (être CJAF, faire la passerelle 
JAL/L3/AAL3). Pour l’instant, il y a 64 réponses sur 75 arbitres (tous renouvellent sauf 1 qui va demander une année sabbatique pour ses études.). 
Les examens des CJAF étant repoussés à juin 2022, il a été décidé d’arrêter la formation pour cette saison et de reprendre en septembre. 
Les arbitres pré-JAF ont été prévenus individuellement par téléphone. Un seul candidat ne souhaite pas poursuivre la saison prochaine. 
 
 
SSFA : 
Le 10, 11 et 12 mai 2021 avaient lieu les concours d’entrée aux sections arbitrage du Grand-Est respectivement à Metz, Strasbourg et Épinal. Le 
programme était le suivant : test théorique, entretien individuel et test physique. 
- Metz : 2 candidatures retenues sur 5 (après validation des chefs d’établissement) 
- Strasbourg : 4 candidatures retenues sur 9 (après validation des chefs d’établissement) 
- Épinal : 3 candidatures retenues sur 4 (en attente du chef d’établissement) 
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Observations : 
 
Stage des observateurs CRA LGEF : le 27 Juin 2021 
 
Une réunion de préparation est prévue le 27/05 avec Matthieu pour finaliser le programme du stage. 
 
Frédéric DEBART informe la C.R.A. du souhait de THOMAS Gaël d’intégrer le groupe des observateurs jeunes. Demande acceptée. 
 

 
 

Intervention du pôle des désignations : 

 
Un recensement a été effectué pour connaître les intentions des arbitres de Ligue pour la saison 2021/2022. 
Au 23 mai 2021, 95% des arbitres ont répondu à ce recensement. 
Tous les arbitres AAL1 renouvellent leur licence, sauf M. SCHAUER Stéphane qui avait préalablement indiqué qu'il mettait un terme à sa carrière. 
Il manque encore 2 réponses dans la catégorie ER et 5 réponses dans la catégorie R1. 
Environ 15 situations restent "incertaines" dans les catégories L2, L3 et AAL2 et AAL3 : les arbitres ayant demandé un délai de réflexion 
supplémentaire avant de donner une réponse. 
 
Avec la création du championnat R1 futsal avec des rencontres les samedis et dimanches, il faudra prévoir un mécanisme de désignations entre 
les désignateurs foot à 11 et futsal.  
 
Avec le Pôle observations, nous ferons un point plus précis avant la prochaine réunion de CRA pour préparer au mieux la saison prochaine et 
établir les groupes d'observation. 
Certaines catégories d'arbitres risquent de se trouver en sous-effectif par rapport aux effectifs cibles déterminés préalablement. 
Aussi, une réflexion pourrait s'engager au niveau de la CRA pour savoir s'il est possible d'envisager des nominations au 01.07.2021 ou des 
promotions accélérées. 
 
Madame BOROVA Fatjona, arbitre AAL2 en LGEF, ancienne arbitre assistante féminine internationale en Albanie souhaite arbitrer comme arbitre 
centrale.  
La CRA propose qu’elle soit testée sur des rencontres de jeunes dans un premier temps, avant de se prononcer sur une affectation en catégorie 
ligue.  
 
 
Le président clôt la séance à 20 heures 30.   
L’actualité de ce mois de juin étant chargée (séminaire, stage) ; la date de la prochaine réunion sera annoncée prochainement.  
 

 
 

 


