COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE L’ARBITRAGE
Réunion Plénière du Samedi 05 Juin 2021
Salle du Comité Directeur
Saison 2020/2021 - Procès-Verbal n°1
Date de convocation : 27 Mai 2021
Président : Dominique DE LA COTTE
Présents :

Patrick TELLIER et Denis AHMED, vice-présidents
Jean-Pierre AUGER, Jean-Yves BARBIER, Karl DAVID, Cyril DUPART,
Michel GOSSELIN, Stéphane LE PUIL, Sébastien PADE, Maxime SIMON,
Guy ZIVEREC, François DEBORDE, représentant élu des arbitres au comité directeur

Excusés : Georges DOLD, Vincent DROUARD, Didier GOSSELIN.
Invités :

Bertrand VOISIN, Président du District du Calvados de Football
Freddy FAUTREL, Responsable du Pôle Arbitrage de la Ligue de Normandie
Benoit LOUVET, Président de la Commission Régionale des Arbitres

Dominique DE LA COTTE ouvre la séance et remercie les participants de leur présence.
Bertrand VOISIN souhaite la bienvenue à tous et se dit très heureux de pouvoir accueillir quatre
commissions en ce samedi matin en présentiel dans le respect strict des gestes barrières.
Heureux de recevoir Freddy FAUTREL, responsable du pôle Arbitre de la ligue de Normandie, et Benoit
LOUVET, Président de la CRA de la ligue de Normandie.
La présence de ces deux responsables de l’arbitrage normand confirme la volonté de travailler en commun
et en solidarité pour les instances départementales et régionales de l’arbitrage normand.
Une action commune importante sera mise en place pour le recrutement des arbitres et le développement
de l’arbitrage dans le Calvados ; travailler avec les clubs pour fidéliser les arbitres sera aussi un axe de
travail prioritaire.
1. Nos peines, nos joies.
Décès de Gérard BERTHOULT, ancien membre de la CDA14 et désignateur des arbitres du District du
Calvados.
Félicitations à nos arbitres Fédéraux pour leur maintien dans l’Elite :
Mickael LESAGE, reconduit arbitre Elite F1
Benjamin LEPAYSANT, reconduit arbitre F2, à qui nous adressons nos encouragements pour
l’accession à la Ligue1 dès que possible
Antoine RIVOGANAC, Jeune Arbitre de la Fédération.
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2. Courriers ou mails reçus depuis la réunion de Bureau du 28/02/2020
-

Mail de Pauline HERON, Arbitre D3, nous informant de ses soucis de santé.
Mail de Fabrice BATOT, arbitre R3 se portant volontaire pour être observateur JAD.
Mail de Bruno BERNARD, ancien arbitre souhaitant intégrer la CDA comme observateur du District.
Mail de Guillaume HOMMET, arbitre R3 remis à disposition du District, souhaitant bénéficier d’une
année sabbatique.
Mail de Maxime SIMON, arbitre R2 et Président de l’UNAF 14 souhaitant intégrer la CDA 14 comme
membre, former des jeunes et devenir observateur dans cette catégorie.
Mail de Sébastien PADE, Arbitre R3, souhaitant intégrer la CDA 14 comme membre, former des jeunes
et devenir observateur de cette catégorie.
Mail de Marc BLANCHARD, Arbitre stagiaire, présentant sa démission le 22/09/2020.
Mail de Jean-Michel CARDRON, Arbitre D3 informant de son arrêt de l’arbitrage à compter du
23/09/2020.
Mail de Denis AHMED, Vice-Président de la CDA, nous informant avoir été désigné sur une observation senior le 27/09/2020 et avoir constaté que l’arbitre désigné n’était pas présent et avait été remplacé
par un collègue n’ayant pas encore renouvelé sa licence d’arbitre.
Lettre de Mr Arnaud TANGUY, Directeur Général du SM CAEN, regrettant les agissements d’un des
arbitres de son club et souhaitant qu’il n’en soit plus le représentant.
Courrier de Nabil SELMANE, arbitre D1, relatant le comportement d’un arbitre R3 arbitrant bénévolement un match de D4 : match arrêté à la suite du comportement de cet arbitre ; le courrier est transmis
à la CRA.
Mail de maxime BOSSE, Jeune Arbitre District demandant à pouvoir évoluer en catégorie U18.
Mail de Dorian JACQUES, Jeune Arbitre District demandant d’officier comme assistant Ligue R3.
Mail de Marc CHAUVIN, Arbitre D3 met un terme à sa fonction d’arbitre
Mail de Wilfried DUPONT, Arbitre D1 souhaitant devenir observateur jeunes et d’intégrer la formation
des jeunes et stagiaires.
Mail de Lionel COTEL, Arbitre D4 remerciant la CDA pour ces années passées au District met un
terme à sa fonction d’arbitre.
Mail de Johan MARTIN, Arbitre D1 se portant candidat au concours de ligue AAR3 pour la saison
2021/2022.
Mail de Kevin PAUPY, Arbitre D2, met un terme à sa fonction d’arbitre.
Mail de Jean-Marc COUGE, Arbitre D2, indécis quant au renouvellement de sa licence d’arbitre.
Mail de Nicolas QUERNET, Arbitre D2, mécontent de ses rapports avec la CDA et annonçant sa démission d’arbitre.
Mail de Alioune GNING, Arbitre D3, mécontent de ses rapports avec la CDA et indécis pour le renouvellement de sa licence.
Mail de Anthony LAINE, Arbitre D2, indécis quant au renouvellement de sa licence d’arbitre.
Mail de Éric MARCAIS, Arbitre D1, met un terme à sa fonction d’arbitre et remercie la CDA de la
confiance durant les 3 années passées au District.
Mail de Steven LUNEL, Arbitre D3, retour au district du calvados après 1 saison dans le District de
l’Orne.
Mail de Ibrahima DIA, arbitre D3, démissionnant de sa fonction d’arbitre le 02/05/2021.
Mail de Michel GOSSELIN, Observateur de la CDA, annonçant continuer sa fonction d’observateur
la prochaine saison.
Mail de Joël PAGNY, arbitre D4, met un terme à sa fonction d’arbitre après 37 années d’arbitrage.
3. Candidats Ligue

Tous les candidats jeunes sont admis :
Valentin CROQUET, Corentin LE ROUESNIER, Inis NAUD, Thibaut RUFFRAY,
BELLANGER.
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Ils seront nommés arbitres de ligue en seniors, sous condition de réussir les tests physiques et l’épreuve
écrite de début de saison à la Ligue.
Pour la saison prochaine, deux candidatures sont parvenues :
AA R 3 : Johan MARTIN.
JAL :
Romain GOBE.
La commission émet un avis favorable pour ces deux candidats.
4. Formations Débutants
Une formation débutant sera organisée le week-end du 02-03-04 juillet 2021 au CNS à Houlgate avec
hébergement pour la nuit.
Pour permettre aux candidats de partir en vacances, l’examen écrit aura lieu en fin de stage le dimanche.
La formation FMI sera organisée fin août.
Des formations seront prochainement dispensées par les CTRA :
Les 23-24-25 juin 2021 à Lisieux ; les arbitres suivant la formation avant le 30 juin pourront couvrir leur
club dès la saison à venir.
Les 07-08-09 Juillet 2021 à Lisieux, les arbitres suivant cette formation compteront pour la saison
2022/2023.
Le pôle arbitrage de la ligue souhaite que le contenu des formations ainsi que l’examen final soient
identiques dans les 5 districts. Accord commun des 5 présidents de CDA.
Pierre TAVELET et Mickael LESAGE fourniront l’ensemble des documents pour pouvoir les utiliser lors
des prochaines formations.
M. LESAGE souhaite que la formation débutant se déroule sur une journée.
La CDA du Calvados estime que le suivi des candidats jeunes arbitres ainsi que celui des jeunes arbitres en
titre n’est pas satisfaisante. Le nombre de contrôles est insuffisant et l’accompagnement doit être amélioré
notamment en les réunissant 3 / 4 fois durant la saison pour connaître leurs difficultés ou soucis rencontrés.
Les formateurs doivent avoir un contact régulier avec ces jeunes ; Denis AHMED est chargé de créer un
groupe de travail pour la rentrée et de mettre en place des journées rencontre et des stages
d’accompagnement.
La fidélisation des arbitres pourra aussi être un objectif pour ce groupe de travail.
La CDA demande que les formateurs chargés de l’initiation soient pris en charge par l’IR2F pour une remise
à niveau.
5. Caisse de péréquation
Sur décision du gouvernement français, la Fédération Française de Football a décidé d’arrêter les
championnats amateurs à la date du 25 Octobre 2020 suite de la pandémie COVID 19 qui sévit sur le
territoire Français. Les comptes et prélèvements ont étaient arrêtés au 25 Octobre 2020
Le District du Calvados a procédé au remboursement des trop perçus de la caisse de péréquation pour les
clubs de seniors et U15.
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Pour la catégorie U18 il y avait un léger dépassement, le Comité Directeur du District du Calvados a décidé
exceptionnellement pour cette saison et en raison de la COVID de ne pas réclamer le moins perçu aux clubs
et de le prendre en charge.
Pour la saison 2021/2022, aucun changement en seniors, les prélèvements seront :
Pour la D1, 9 prélèvements de 95 €, soit un total pour la saison de 855 €
Pour la D2, 9 prélèvements de 90 €, soit un total pour la saison de 810 €
Pour la D3, 9 prélèvements de 85 €, soit un total pour la saison de 765 €
Pour les U18, augmentation de 5 € soit 8 prélèvements de 85 €, soit un total de 680 €, pour les le
championnat automne et printemps.
Pour les U15, augmentation de 5 € soit 8 prélèvements de 65 €, soit un total de 520 €, pour les le
championnat automne et printemps.
Pour les Clubs U18 et U 15 ne disputant qu’un des deux championnats, il n’y aura que 4 prélèvements.
Un championnat U16 devrait être créé ; une caisse de péréquation sera mise en place pour cette catégorie,
le montant des prélèvements serait alors fixé en fonction du nombre d’équipes engagées.
Rappel : Les Coupes du Calvados pour toutes les catégories allant des U15 aux Vétérans sont gérées par
une caisse de péréquation, il n’y a donc plus de paiement le jour du match.
Seul le championnat D4 n’est pas géré en caisse de péréquation, les clubs doivent donc indemniser
l’arbitre le jour du match sur présentation de la feuille de frais.
Pour le championnat féminin à 11 qui va démarrer dans le district, les rencontres seront couvertes par des
arbitres officiels.
Le Président du District remercie la commission de la caisse de péréquation pour la bonne tenue des
comptes et constate le respect bien maitrise de la dépense malgré de nombreux changements.
Merci à Sylviane ENEU et Dominique DE LA COTTE, animateur de cette caisse.
Dominique DE LA COTTE remercie Sylviane ENEU, secrétaire administrative du District du Calvados,
pour l’écoute apportée à la Commission des Arbitres tout au long de la saison.
6. Point sur la saison écoulée
La saison s’est arrêtée prématurément le 25 Octobre 2020, suite à la pandémie COVID 19. Il y avait toujours
autant de difficultés à gérer les désignations à cause des indisponibilités, blessures, maladies…etc
De nombreux étaient en retard sur leur quota, la pandémie leur permettra malgré tout de couvrir leur club.
Des stages jeunes et seniors ont été réalisés en septembre le matin sur 3 sites, GIBERVILLE,
BLAINVILLE/ORNE et TROARN : la commission remercie les 3 municipalités pour le prêt des
installations ainsi que les 3 clubs supports.
Les tests physiques ont été réalisés lors des stages, le rattrapage en novembre n’a pas été possible.
Pas de questionnaire envoyé.
De plus en plus d’arbitres se déclarent indisponibles le dimanche en souhaitant être désignés le samedi, la
commission confirme que seuls ceux qui doublent pourront arbitrer le samedi (sauf cas exceptionnel).
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7. Point Observateurs et Observations
Bernard BRUNO intègre le groupe des observateurs Séniors.
Quelques observations ont été réalisées de septembre et jusque fin octobre :
11 en JAD
24 en seniors, ce qui a permis de déceler les potentialités de quelques arbitres.
Pour la saison à venir, le système de groupe pour les D1 et D2 :
2 groupes pour les D1 et 3 Groupes pour les D2
Pour les D3, pas de groupe mais une observation minimum, voir plus pour les arbitres prometteurs.
Pour les JAD, 1 observation minimum, 2 seraient préférables, voir plus pour un arbitre prometteur.
Pour les STAGIAIRES, autant de fois que nécessaire et pour les prometteurs, observations utiles afin de les
promouvoir dans la catégorie supérieure au plus vite si avis favorable.
L’effectif est de 18 observateurs dont 10 seniors,
La CDA souhaite recruter de nouveaux observateurs afin de pouvoir palier les arrêts et un effectif trop
restreint. Un appel est lancé à toute personne (ancien arbitre) qui souhaiterait rejoindre le pôle observateur
et qui doit dans ce cas faire acte de candidature dès maintenant auprès de la CDA.
La CDA va envoyer un courrier à plusieurs anciens arbitres afin de leur proposer de rejoindre l’équipe
d’observateurs.
Les observateurs doivent être réunis plus souvent et mieux formés afin d’améliorer la qualité des
observations, qui sont parfois insuffisantes dans la rédaction des rapports et la cohérence des conclusions.
8. Stages Saison 2021/2022
Un groupe de travail est créé pour l’organisation des stages.
Stages Seniors
Le planning du CNS d’Houlgate doit parvenir en juin, une option a été posée pour le samedi 04 sept 2021
pour le stage seniors, toutes catégories ; les tests physiques y seront réalisés le matin.
Le groupe de travail établira l’organisation de cette journée.
Stages jeunes
Le week-end du samedi ou dimanche 11-12 sept 2021 a été retenu.
9. Classements, Affectations, Effectifs 2021/2022
SAISON BLANCHE
Pour cette saison, il n’y aura pas de classement d’arbitres et les affectations seront identiques au début de
saison 2020/2021 : ni montées ni descentes, pas de promotion des arbitres prometteurs qui ont été contrôlés
en début de saison. Ils resteront dans leur catégorie avec le titre, par exemple, de promotionnel D1.
Le règlement intérieur nous permet de les nommer en janvier 2022.
Arbitre D2 Promotionnel D1
ANNE Nicolas – avis favorable après observation de José LEPOULTIER
BUREAU Mickael – avis favorable après observation de Michel GOSSELIN
DIAS GUINDET Adrien– avis favorable après observation de Patrick TELLIER
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Arbitre D3 Promotionnel D2
GEFROY Jean-Philippe – avis favorable après observation de Marcel MAUDUIT
LIBEAU Benoit – avis favorable après observation de José LEPOULTIER
PARISI Nicola – avis favorable après observation de Didier GOSSELIN
Passage en D4
Marc LETASSEY, né le 15/09/1960, plus de 60 ans.
Proposition
Philippe LUCAS, né le 16/09/61, aura 60 ans en sept 2021. Arbitre de grande expérience (nombreuses
années en ligue et en DH), il est proposé de le passer D4 avec 1 mois d’avance, sous réserve de réussir le
test physique D4, afin de pouvoir être désigné en D1. Accord de la CDA.
Retour du District de l’ORNE : LUNEL Steven, Arbitre D3.
Arrivée d’un arbitre de l’ORNE : LEBLOND Ludovic, classe D2.
Arrivée d’un arbitre de l’ORNE : PAUMIER Kevin, arbitre stagiaire
Concernant les effectifs de la saison à venir, la CDA 14 a adressé deux mails à tous nos arbitres
départementaux afin de savoir s’ils souhaitaient renouveler ou de connaitre les raisons de leurs arrêts
éventuels.
Pour les JAD, à peine 50% de réponses, malgré de nombreux rappels, il faut s’attendre à une perte d’environ
50% de notre effectif.
Pour les Seniors, sur 82 Arbitres en titre, 78 ont répondu, seul 4 arbitres ne réponde pas à nos mails
67 vont renouveler, 4 sont indécis, 7 ne renouvelleront pas pour diverses raisons.
10. TESTS PHYSIQUES
Lors de la réunion de janvier 2021, les 5 Présidents de CDA de la Ligue de Normandie ont présenté leur
commission. Les méthodes de travail qu’ils ont décrites sont variables suivant les districts. La réunion avait
pour but d’essayer d’uniformiser les pratiques au sein de la Ligue de Normandie.
Apres réflexion et en regardant ce que chacun fait, notamment sur les distances et temps des tests physiques,
la CDA 14 propose de modifier les obligations pour les tests physiques, consciente que concernant les D1,
JAD et Candidats ligue, tous adopteront les temps proposés par la CRA.
Des modifications seront aussi apportées pour les autres catégories.
Apres concertation, les membres de la CDA adoptent la proposition de modification, qui sera présentée
pour validation au prochain Comité Directeur du District. Le Règlement Intérieur de la CDA sera mis à
jour.
Proposition de modification.
Pour info : En rouge les modifications apportées.
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1. TEMPS DE REFERENCE
Catégorie

Distance

Candidats Ligue Central
Candidats Ligue Assistant
D1
D2
Modification D2
D3 et D4
Modification D3 et D4
JAD
Arbitre Stagiaires

65 m
65 m
65 m
60 m
60 m
55 m
55 m
65 m
60 m

Temps de course
Temps de récupération
15s / 20s
15s / 20s
15s / 20s
15s / 20s
17s / 26s
15s / 20s
17s / 26s
15s / 20s
17s / 26s

Nombres de répétitions
30
30
30
30
30
30
25
30
25

11. MODIFICATIONS AU REGLEMENT INTERIEUR
Tableau tests physiques à intégrer après avis du prochain comité directeur du District du Calvados.
Pour pouvoir arbitrer une rencontre, il faut obligatoirement avoir été officiellement désigné.
Pour officier lors de matchs amicaux ou tournois, les arbitres de District doivent donc faire une demande
de désignation auprès de la CDA du District du Calvados.
Cette exigence permet de faire remonter officiellement les incidents et incivilités éventuellement rencontrées et de protéger les arbitres,
Il est obligatoire de rédiger une feuille de match pour les rencontres amicales comme pour chaque match
des tournois.
L’arbitre officiellement désigné doit veiller à ce qu’une feuille de match soit bien rédigée.
En cas d’incidents déclarés et inscrits sur la feuille de match, la commission de Discipline se saisira du
dossier et étudiera les pièces du dossier, notamment le rapport de l’arbitre désigné.
Les Arbitres du District du Calvados portant leur écusson d’arbitre officiel sans désignation seront
convoqués par la commission des arbitres.
La licence Arbitre ne couvre pas le licencié si celui-ci n’est pas désigné officiellement.
Les modifications à apporter au Règlement Intérieur de la CDA seront proposées au Comité Directeur du
District du Calvados.
12. STATUT DE L’ARBITRAGE
Pour cette fin de saison, tous les arbitres ayant renouvelé leur licence et ayant fait au moins 1 match couvrent
leur club
Les candidats inscrits avant le 31 mars 2021 et qui passeront la formation en juillet couvriront aussi leur
club.
Pour les clubs qui ne se seraient pas mis en règle avant le 31 mars 2021, la situation de septembre 2020 est
retenue.
Modification du calendrier
La date du premier examen de la situation des clubs par rapport au statut de l’arbitrage est reporté du 31
janvier au 31 mars 2022
District Calvados de Football
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Après la formation de janvier 2022, la commission envisagera éventuellement d’en faire une dernière en
mars 2022 pour satisfaire des demandes de clubs.
RAPPEL :
« En référence à la jurisprudence observée en Ligue de Normandie, telle que rappelée dans le procès-verbal
n° 02 de la réunion de la Commission du 25 août 2020, sur la CONSEQUENCE D’UNE ANNEE
SABBATIQUE ACCORDEE A UN ARBITRE :
Un arbitre peut se voir octroyer une année sabbatique, après accord de la C.R.A. ou de la C.D.A., en
souscrivant, ou non, une licence arbitre auprès de son club.
A l’issue de cette année sabbatique, il doit :
 Soit souscrire sa licence arbitre auprès de son club, avant le 31 août,
 Soit souscrire une licence arbitre auprès d’un autre club, avant le 31 janvier,
 Soit demander à changer de statut (indépendant), avant le 31 août.
Dans les trois cas, l’arbitre est réintégré au niveau d’arbitrage atteint au moment de sa prise d’année
sabbatique.
En revanche, au-delà de ces échéances, l’arbitre ne pourra plus prétendre obtenir sa licence et doit repasser
l’examen d’arbitre stagiaire.
Dans le cas où la demande maintenue aura fait l’objet d’un refus, l’arbitre a toute possibilité d’exercer un
recours auprès de la Commission Régional d’Appel.

13. Communication de la CDA ET RAPPELS :
Sous réserve que les règles sanitaires le permettent, la CDA a fixé les dates suivantes :
-

L’assemblée générale des arbitres de début de saison aura lieu salle Pierre Blanchard au District du Calvados, la date reste à fixer.
Stage des D1 - D2 – D3 et D4, le samedi 04 septembre 2021, toute la journée au CNS d’Houlgate.
Stage des JAD, le samedi 11 septembre 2021, toute la journée, à RANVILLE.
Rattrapage des tests physiques, le dimanche matin, lieu et date en attente de validation.

Pour info, les tests physiques (obligatoires), se dérouleront lors des stages.
Pour ceux qui seraient indisponibles lors de leur stage avec un motif recevable (absent, blesses) transmis
par écrit à la CDA, ils seront convoqués en session de rattrapage ; ils n’arbitreront pas dans leur catégorie
jusqu’à la session de rattrapage.
Les arbitres absents sans motif réel ne seront pas désignés jusqu’ à nouvelle convocation au rattrapage.
Pour ceux qui n’auraient pas réalisé les minimas, ils pourront aussi venir au rattrapage et n’arbitreront pas
dans leur catégorie jusqu’ à leur réussite aux tests. En cas d’échec ils seront rétrogradés en fin de saison et
n’arbitreront pas dans leur catégorie jusqu’à la fin de saison ; les arbitres absents seront convoqués en
audition.
Afin d’être au plus près de nos arbitres, jeunes et seniors et stagiaires passant la formation, nous souhaitons
exercer un suivi tout au long de la saison pour permettre d’échanger sur les difficultés rencontrées tout au
long de la saison, répondre aux attentes et instaurer un contact permanent entre les arbitres et les membres
de la Commission des Arbitres.
Des rassemblements devraient être organisés au cours de la saison (Noël, printemps)
La CDA souhaite permettent de mieux fidéliser nos arbitres.
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Accompagnement des jeunes Arbitres : les arbitres en titre, à commencer par les D1 devront accompagner
un jeune arbitre ou un candidat sur un match le samedi, au minimum une fois par saison, sous forme de
tutorat pour rassurer nos jeunes.
Mr Emmanuel TREGOAT nous a contacté afin d’échanger sur la création d’une école d’arbitrage dans son
club.
Le président Bertrand VOISIN et Dominique DE LA COTTE le rencontreront pour connaitre les modalités
de cette éventuelle collaboration.
14. TOUR DE TABLE
Stéphane LE PUIL, représentant de l’ETRAF, (équipe technique régionale de l’arbitrage féminin) rappelle
le fonctionnement de cette structure et nous assure d’une bonne collaboration entre la Ligue et les Districts
pour le suivi et la formation des arbitres féminines.
Denis AHMED remercie le Président Bertrand VOISIN pour l’achat de quelques fournitures nécessaires
à la CDA et à la formation des arbitres ainsi que pour la mise à disposition d’un local pour le matériel de la
CDA.
Dominique DE LA COTTE rencontrera le Président afin de lui présenter une proposition de forfait
kilométrique pour les observateurs du District du Calvados pour qu’ils soient mieux indemnisés.
Une réunion des 5 présidents de CDA a eu lieu au District du calvados en janvier 2021.
Cette réunion d’échange a permis à chacun d’exposer son fonctionnement et de tendre vers l’uniformisation
des. Pour concrétiser une réelle volonté de travailler ensemble, les CDA se rencontreront tous les 6 mois et
désigneront à chaque séance leur représentant au Bureau de la CRA.
INTERVENTION DE NOS INVITES :
Benoit LOUVET, Président de la Commission Régionale des Arbitres nous explique le fonctionnement de
la nouvelle CRA, nommée en début d’année. IL réaffirme l’importance des 5 CDA dans le fonctionnement
et l’accompagnement de la CRA. Il indique que les CDA seront représentées par un des cinq présidents de
CDA, désigné par roulement pour une période de six mois.
Un sondage proposé pour le renouvellement des arbitres de ligue pour la prochaine saison a reçu un bon
retour chez les seniors et un retour assez moyen chez les jeunes.
Les tests physiques arbitres de Ligue démarreront dès le mois de juillet.
Freddy FAUTREL, responsable du pôle Arbitrage de la Ligue de Normandie, nous explique son rôle et les
missions confiées par le Président de la Ligue.
Il tient à ce que la CRA, les CTRA et les CDA soient au service des clubs. Il souhaite que le contenu des
formations d’arbitres débutants soient identiques dans les 5 Districts et s’engage à ce que les CTRA de la
ligue, Pierre TAVELET et Mickael LESAGE fournissent au plus vite une formation réactualisée afin
d’assurer le même contenu et la même évaluation finale soient retenus dans chaque District.
Il insiste tout particulièrement sur le recrutement et la fidélisation des arbitres et proposera des actions à
mettre en œuvre avec l’aide des District pour valoriser la fonction d’arbitre.
Les 5 présidents de CDA réclament la formation de nouveaux initiateurs en arbitrage ainsi que le recyclage
des initiateurs actuels ; cette formation sera assurée par les CTRA.
Freddy nous explique aussi ce qu’il compte mettre en place dans les 4 ans à venir pour augmenter le nombre
d’arbitres dans la Ligue et les fidéliser. Il souhaite aussi le soutien total des présidents de CDA.
Bertrand VOISIN remercie Dominique DE LA COTTE pour son invitation de fin de saison et l’assure
une fois de plus de tous son soutien. Il est à l’écoute des problèmes qui lui sont remontés et assure qu’il
fera tout son possible pour qu’ils soient traités au mieux, dans l’intérêt de tous.
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Il remercie Benoit LOUVET et Freddy FAUTREL de leur présence et partage la volonté d’un travail en
commun.
Dominique DE LA COTTE remercie toute sa nouvelle équipe pour tout le travail accompli malgré la
COVID, particulièrement Patrick TELLIER et Denis AHMED pour l’énorme travail fait chaque saison
dans la bonne humeur lors des permanences du mercredi après-midi.
Il remercie le Président du district Bertrand VOISIN et son comité directeur pour les moyens donnés à la
CDA pour accomplir sa mission.
Il adresse de nouveau ses remerciements à Freddy et Benoit pour l’intérêt qu’ils portent aux CDA
Prochaine séance : sur convocation
*****
La séance est levée à 12h.30

Le Président,

Dominique DE LA COTTE
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