
 

 

COMPTE RENDU DE LA CRA DU MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 

 

 

PRESENTS :  

 

MEBARKI Robert (Responsable de la commission régionale d’Arbitrage) 

PIRIOU Arnaud (Championnat par équipe) 

CRETOT André (Détache Formation) 

HEYMAN Christophe (Autres compétitions, CDA 77) 

ALLOUL Daniel (Critérium Fédéral, CDA 91) 

 

COTARD François (CDA 75) 

LECONTE Hugues (CDA 92) 

DEMEILLAT Christiane (CDA 93) 

TEISSONNIERE Josiane (CDA 94) 

 

INVITÉE : 

 

BEAUSSART Véronique (Responsable de la commission Emploi et Formation) 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

PAINEAU Aurélie (CDA 78) 

VARENGOT Yannick (CDA 95) 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE A 19H00 

 

Pour commencer cette réunion Robert rappelle l’ordre du jour : 

 

1. Réunion amicale des arbitres du 14 Septembre : finalisation des derniers points 

2. Bilans sur les nominations des premières journées 2019/2020 phase 1 

3. Formation : Mise en place de la supervision des JA1 

4. Questions diverses. 

 

En préambule Robert informe les membres de la commission que suite à une décision du bureau directeur du 

comité de l’Essonne, Pascal BERTRAND n’est plus le CDA du département, ce dernier étant remplacé dans 

ses fonctions par Daniel ALLOUL. 

 

A. Réunion amicale des arbitres du 14 Septembre : finalisation des derniers points 

 

La réunion annuelle des arbitres de l’Ile de France se déroulera le samedi 14 septembre 2019 à 

Montreuil, environ 80 personnes devraient être présentes dont 29 qui resteront pour le dîner.  

 

Afin de préparer au mieux cette réunion, il est procédé au déroulé du PowerPoint préparé afin d’y 

apporter les dernières modifications. De plus la répartition des rôles pour les prises de parole sont 

définis afin d’avoir une réunion la plus fluide possible. 



 

Déroulé des slides : 

 

Bilan JA1, JA2, JA3, AR  

 Informations du président (retours convocations, indemnités, ..)  

 Prise de parole des CDA pour développer les actions d’arbitrage au sein de leurs comités 

respectifs  

 Bilan Formation AR/JA1/JA2/JA3  

 Point sur la supervision des AR lors des compétitions régionales  

 Présentation à l’assemblée des objectifs et de la philosophie de la « supervision » des JA1  

 Point sur les évolutions réglementaires  

 Remise des médailles 

 

Le PowerPoint est validé après quelques modifications. 

  

B. Bilans sur les nominations des premières journées 2019/2020 phase 1 

 

Robert rappelle aux membres que la nouvelle procédure de nominations des JA1 est désormais 

applicable, à savoir : 

 

 Nomination des JA1 sur les N, PN et R1 féminines et masculines. 

 Quelques petits rappels. Plus de mutualisations et surtout un JA1 muté ne peut être référent la 1ère 

année. 

 Pour le vendredi pas de changement les JA1 jouant le samedi pourront toujours effectuer des 

prestations le vendredi soir en départementale, un contrôle sera réalisé afin de s’assurer de la bonne 

application de cette règle. La ligue continuera à payer les juge-arbitres et facturera au club. 

 

François demande si des clubs évoluant en R2 ou R3 ont souhaité être juge-arbitrés comme cela est 

prévu dans la nouvelle procédure. Robert indique qu’aucun club n’en a fait la demande pour la 

première phase. 

 

A la date du 10 septembre, 187 calendriers ont été renvoyés à Robert. Il est fait le constat qu’au vu 

de la nouvelle procédure, la plupart des arbitres cochent de moins en moins de dates. De plus, 22 

clubs ne sont pour le moment pas en conformité avec la réglementation, à savoir qu’ils n’ont pas de 

JA licencié alors qu’ils ont au minimum une équipe de Régionale. 

 

Arnaud indique qu’avec les R2 en moins il va être plus compliqué de répondre favorablement aux 

souhaits émis par certains JA, à savoir être nommés dans la même salle pour les couples. 

 

Les journées du 21/09, 28/09 et 05/10 ont été envoyées. Les JA qui renvoient leurs calendriers une 

fois les journées diffusées ne seront pas nommés et la prestation ne leur sera pas comptée. 

 

Dès la journée du 21/09, certains départements sont en manque de JA alors qu’il n’y a que les 

Nationales qui jouent : 

 

Département Nombre de JA ayant cochés Nombre de Rencontres en % 

75 2 4 50% 

77 9 3 300% 

78 7 1 700% 

91 7 4 175% 

92 12 13 92% 

93 3 5 60% 

94 8 6 133% 

95 11 4 275% 



 

Comme les saisons précédentes, les JA des départements en excédent seront fortement sollicités afin 

d’officier dans les départements limitrophes sachant qu’un nombre important de JA indiquent ne pas 

vouloir officier à Paris à cause des difficultés de stationnement. 

 

Enfin Robert rappelle que les JA doivent être licenciés Traditionnel pour officier, il demande aux 

CDA de s’en assurer sur les premières journées. 

 

 

C. Formation : Mise en place de la supervision des JA1 

 

Véronique présente la démarche, à savoir qu’elle a été missionnée pour mettre en place un suivi sur 

le terrain des JA1 à l’image de ce qui est déjà mis en place pour les Arbitres Régionaux par André. 

L’objectif est d’homogénéiser le niveau des JA officiant en Ile de France. 

 

Il serait souhaitable que les supervisions se déroulent sur les rencontres de Nationales afin de pouvoir 

également conseiller les arbitres régionaux qui seront présents car pour la plupart ils ne sont pas 

présents sur les compétitions régionales. 

 

Une réunion des formateurs est prévue le 18 septembre afin d’aborder spécifiquement ce sujet avec 

les 16 formateurs de la région. Arnaud est convié à cette réunion car cela aura un impact sur les 

nominations sachant qu’il y aura toujours des passages d’examens AR/JA1, ce qui nécessite de bien 

caler l’organisation. 

 

D. Questions diverses 

 

Tenues des arbitres :  

 

Robert attend encore un devis, cependant les propositions déjà reçues sont étudiées (les tenues 

proposées par Butterfly sont trop proches des survêtements, ..). On s’oriente vers le même 

fournisseur que la Fédération sachant qu’il reste peu de couleurs disponibles (Rouge, Gris, 

Noir) : la veste est proposée à 38 euros avec un minimum de 100 commandes sans le brodage qui 

devrait être facturé 1 ou 2 euros. Robert va aborder le sujet en conseil de ligue afin d’étudier une 

participation de la ligue. 

 

 



 

Dernières formations JA2/JA3 : 

 

Christophe indique qu’il reste encore deux formations JA2/JA3, la dernière session se déroulera 

le dimanche 06 octobre dans les locaux de la ligue. 

 

 

Fin de réunion vers 21h00 

 

 

Secrétaire de séance     Responsable CRA  
Arnaud PIRIOU       Robert MEBARKI 

 

 


