COMPTE RENDU DE LA COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE
MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020 EN VISIO
Début de réunion à 9h45
Présents : Renan THEPAUT (PDT Ligue) ; Joël LE DIOURON (Trésorier ligue) ; Jacques SORIEUX (Secrétaire Général

Ligue) ; Alain TRICOIRE (PDT CD 22) ; Patrick PASCO (PDT CD 56) ; Stefano DE BLASIO (PDT CD 29) ; Michel KERISIT
(PDT CSR) ; Patrick EVENO (Membre CRA) ; François DESMORTIER (Membre CRA) ; Gérard LE PAPE (Membre CRA et
CFA) ; Joël BEAUCREUX (Membre CRA) ; Jacques LABRUE (CDA 35)

Absents excusés : Delphine MACE (CDA 22)
Absent : Jonathan LEGOFF (CDA 29)
1) Rôles dans la commission
- Patrick EVENO :
S’est porté volontaire pour pouvoir accompagner les juge-arbitres JA1 sur les championnats régionaux. Il
pourra les conseiller et les aider en cas d’erreurs sur les feuilles de rencontres.
Il demande la possibilité d’avoir une supervision des arbitres par exemple sur le Bretagne. Cela s’est fait
sur QUESTEMBERT et a été très bénéfique pour les AR qui ont appréciés les conseils d’amélioration.
Cela dépendra bien entendu de la suite des compétitions mais l’idée est très intéressante.
Il est souhaitable pour ces supervisions des AR qu’elles soient faites avec 2 superviseurs ce qui permet
d’avoir 2 avis différents.
Il souhaite également, faire une supervision des juge-arbitres qui officient sur les compétitions régionales.
Cela semble difficile, on a déjà du mal à trouver du monde et il faudrait nommer un superviseur ce qui
ferait des frais supplémentaires.
C’est une idée qui ne semble pas réalisable actuellement, mais qu’il ne faut pas abandonner. Le but serait
de conseiller et éventuellement de recycler certains JA qui officient depuis très longtemps. Ce serait un
objectif à atteindre.
- Les CDA :
Il est dommage que seulement deux CDA soient présents. Le souhait est de travailler en étroite
collaboration avec eux. Ils pourront faire des demandes et auront des réponses. Il faut toutefois qu’ils
répondent aux demandes faites par la CRA.
En Bretagne nous avons une liste importante d’AR, JA1, JA2 et JA3 dont certains ne sont plus présents. Il a
été demandé à tous les Comités de faire un bilan et de transmettre à la CRA une liste de tous Arbitres,
Juges arbitres JA1 JA2 J3, actifs. 2 départements seulement ont répondu.

Il est demandé aux CDA de faire attention aux adresses mail et aux numéros de téléphone des AR et JA
pour qu’on puisse les contacter si besoin.
Nous avons besoin de cet état des lieux parce que la liste est énorme et le nombre d’actifs est réduit, ceci
permettrait également d’éviter par exemple de voir des noms de JA référents d’équipes régionales alors
qu’ils sont inactifs depuis longtemps, ce qui reste transparent tant qu’ils ne sont pas désactivés sur SPID.
Il y a une difficulté pour la CRA pour répertorier sur les 3 dernières années les AR qui ont officié
uniquement pour leur club en Nationale. Il ne faudra pas les sortir de la liste des actifs.
Pour les AR et JA ne pratiquant plus depuis 3 ans, ils ne seront pas radiés mais juste rendus inactifs dans
SPID. Ils devront faire un recyclage complet s’ils veulent être réactivés mais ils gardent leur titre.
Le CDA du 29 est actuellement Jonathan LEGOFF. Une personne, Mickael DENIEL, est pressentie pour le
seconder, il a pris contact avec la CRA pour se renseigner sur le fonctionnement.
- Joël BEAUCREUX
Il travaillera en double avec le PDT de la CRA. Il aura communication des codes d’accès et tous les
éléments communiqués à la CRA lui seront accessibles. Cela permettra d’assurer une continuité si un
empêchement arrivait.
Dans le cadre du fonctionnement de la CRA, le président de Ligue et les présidents de Comités seront
systématiquement en copie des demandes et courriers adressés aux CDA.
2) Championnat par équipe
Dans certains départements il est arrivé qu’un juge arbitre nommé en régionale officie sur 3 rencontres.
Même avec GIRPE, si un incident éclate sur une rencontre il n’est pas possible de gérer les autres.
On peut accepter 2 rencontres en tenant compte des difficultés de certains départements mais pas plus.
Information est donnée sur les déroulements de compétitions prévues pour la reprise.
Championnat par équipe : 1 seule phase sur la saison
Critérium fédéral décalage des tours 2 et 3 ajout d’un 4ème tour
3) Reprise de l’arbitrage et du juge arbitrage
Pour le critérium, nous sommes dans l’attente des lieux et dates. Nous ne savons pas si nous organiserons
un tour. Il faudra être réactif. Il faudra informer les arbitres de rester mobilisés et de se tenir disponibles.
Il faudra également proposer des Arbitres régionaux pour les championnats de France Sénior. Cela sera
fait en fonction des Arbitres Nationaux nommés par la Fédé et il y aura des AN bretons nommés dans le
quota régional s’il le faut. Pour les AR, ils seront nommés après concertation avec les CDA. Il faudra 14
arbitres. Le critère ne sera pas uniquement les frais engagés, la qualité sera le critère principal. C’est un
championnat de France.
Pour le Bretagne, le nombre d’arbitres sera limité pour le dernier jour.
Répartition des AR sur les compétions Nationales et le Bretagne sera : la moitié pour le Comité
organisateur, les autres comités se partagent le reste.

Une nouvelle date sera proposée pour les formations JA1 et JA3 en fonction du contexte sanitaire.
Un fichier regroupera les arbitres et JA en activité ainsi que les personnes formées en arbitrage en cours
d’année. Il sera mis à la disposition de la Ligue dès que le bilan sur les arbitres et JA actifs demandé aux
CDA sera fait.
Il faut réfléchir à une solution pour valoriser l’arbitrage dans les clubs afin d’avoir des candidats AR et JA1,
JA2, JA3.
4) Tenue des arbitres et juge-arbitres
Une tenue pour les arbitres et Juge-Arbitres est à l’étude (polo et veste, avec le logo de la ligue brodés sur
la poitrine).
Il est demandé aux CDA de réaliser un sondage auprès des AR et JA actifs susceptibles de prendre la tenue
afin d’évaluer les besoins ainsi que le coût unitaire.
Le choix s’est porté sur des produits de qualité pour hommes et femmes. La couleur sera probablement
noire ou bleu marine pour permettre un suivi du modèle dans le temps.
Le coût ne sera pas élevé si on partage comme évoqué en réunion soit 1/3 Ligue, 1/3 Comité, 1/3 pour
l’arbitre (ou son club) pour avoir une tenue.
Tous les éléments seront transmis à Michel Kerdonkuff qui doit prendre contact avec nos partenaires pour
voir si une possibilité de faire baisser les coûts subsiste. Attention aux logos publicitaires supplémentaires,
ce sont des tenues pour des arbitres régionaux.
La prochaine réunion aura lieu lorsque nous aurons plus de renseignements pour la reprise.
Fin de réunion à 11h15
Le président de la C R A
Jean-Luc POTDEVIN

Adjoint
Joël BEAUCREUX

