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PROCES – VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 

(Réunion ETRA / Président CRA et Présidents CDA) 
 
Réunion du : 22 octobre 2019 
A : PLOUFRAGAN 

 
Présents : MM. Bertrand LAYEC (CTRA), Alain LEAUTE (CRA), Alain OLLIVIER-HENRY (22), 
Jean-François PERON (29), Bernard MARTIN (35), Christian BERNARD (56).  

 
 

 

 
Excusé(s):  néant 

 

 

1. Stage du 11 novembre 2019 dans les Districts 

Un point sur les supports pédagogiques est réalisé. Chaque président de CDA a reçu ce jour 
un lien wetransfert comprenant : 1 questionnaire de 25 questions, 2 supports vidéo pour 
l’animation des deux thèmes techniques :  

- Modifications des lois du jeu 
- Vidéo avec différents thèmes de la politique technique régionale 

Un questionnaire spécifique Assistants à été réclamé. Il sera transmis demain à chaque 
président de CDA. 

Il est demandé de rappeler durant le stage aux participants de ne pas hésiter à se connecter à 
la plateforme DARTFISH pour consulter les supports pédagogiques disponibles. Également 
de consulter sur le compte MyFFF les supports de la politique technique régionale. 

 

2. Formation Initiale en Arbitrage 

Quelques ajustements de « librairie » sont nécessaires mais le support reste bien équilibré et 
adapté aux besoins pédagogiques. 

 

3. Evaluation des Arbitres D1 - Réflexions 

Une vigilance est demandée sur la désignation des arbitres D1 sur les rencontres régionales 
R3, AA R2 et R1 Féminines.  

 

 

 



 

CR Arbitrage – 22/10/2019 
 

 

4. Stage inter-Districts Masculin / Féminin 

La CRA et l’ETRA organiseront le 14 mars 2020 deux stages interdistricts Hommes et 
Femmes.  

Stage Masculin – Encadrement ETRA/CDA 

L’objectif est de rassembler sous le format régional une dizaine de nouveaux arbitres dans la 
fonction de chaque district. Ces arbitres proviendront prioritairement des dernières FIA et 
potentiellement de la D2. La CRA veut aider les CDA pour créer un lien technique et avoir une 
meilleure visibilité entre ces nouveaux arbitres et de potentiels candidats à la Ligue en N+1 et 
N+2. 

Une journée de formation encadrée par CRA/ETRA permettra d’insuffler des messages 
techniques, athlétiques et d’exposer les attentes de chacun. 

Stage Féminin – Encadrement ETRA/CDA 

En parallèle du stage masculin, un stage interdistrict féminin sera organisé. Il aura comme 
objectif de réunir toutes les arbitres féminines de chaque district qui n’ont pas participé au 
rassemblement régional d’octobre 2019. 

 

5. Stage Régional des Arbitres Féminines 

Un bilan du stage régional est établi par le CTRA. 

 

6. Désignations / gestion des Arbitres Féminines  

Un constat du peu de féminines désignées sur les rencontres régionales féminines est établi. 
Le manque d’effectif en est la cause principale comme aussi d’expérience à ces niveaux de 
compétition. La Ligue offre 5 matches de R1 et 10 matches de R2.  

Une demande est faite aux présidents de CDA de transmettre à la CRA dès que possible un 
état des effectifs précis à ce jour. 

 

7. Nouveaux rapports CRA  

Les premiers retours sont positifs. Il est demandé aux présidents de CDA de transmettre leurs 
règles d’évaluation (note mini exigée) pour les D1-D2-D3. Un bilan plus précis sera réalisé en 
mars 2020 avec si possible une harmonisation. 
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8. Rassemblements décentralisés Novembre 2019 

Discussion autour des prochains rassemblements décentralisés. Chaque président de CDA a 
reçu le programme technique de la soirée. Les membres de CRA/CDA sont cordialement 
invités à participer à cette soirée de formation. 

 

9. Effectifs : suivi et mode de comptage 

Une question centrale portant sur les effectifs officiels dans chaque District est évoquée. 
Aujourd’hui plusieurs statistiques provenant de Foot2000 proposent des résultats différents 
(+/- 10%). 

Le CTRA se rapprochera des services de la ligue pour évoquer le sujet. Il est prévu de sortir 
hebdomadairement via Foot2000 un état par District des effectifs. Au 21/10/2019 les effectifs 
seraient de 1362 unités : 

District 22 : 266 

District 29 : 387 

District 35 : 386 

District 56 : 323 

 

10. Formation par secteur 

 Un bilan des actions de formation par secteur est effectué. Chaque président de CDA expose 
l’organisation dans son District. Il est souhaité d’étendre cette approche de formation auprès 
des arbitres de district. Une incitation auprès des arbitres de Ligue sera relancée pour les 
impliquer dans cette démarche. 

 

11. Questions diverses  

Nombre de candidats Ligue :8 semble un chiffre qui conviendrait à tout le monde. 

Match support en Jeunes : Comme il a été convenu avec le responsable Jeunes à la CRA il 
est possible de demander quelques matches qui serviraient de support à observation pour les 
CDA. 

Courrier type pour réponses aux dossiers médicaux et plus généralement de renouvellement, 
celui-ci aurait pour objectif de simplifier le travail administratif de secrétariat. 

Le Président       Le CTRA  
Alain LEAUTE  Bertrand LAYEC 


