
Réunion ZOOM du 9 Septembre 2020 
Commission Régionale d’Arbitrage

Ligue Île-de-France



Ordre du jour :

• Bilan évolution 2016/2020

• Formation

• Réunion amicale des arbitres du 12 septembre 
2020

• Consignes Sanitaires de reprise

• Questions Diverses



Invités :

• MEBARKI Robert (Responsable de la commission régionale d’Arbitrage)
• BEAUSSART Véronique (Responsable de la commission Emploi et Formation)
• PIRIOU Arnaud (Championnat par équipes)
• CRETOT André (Détaché Formation)
• HEYMAN Christophe (Autres compétitions - CDA 77)
• ALLOUL Daniel (Critérium Fédéral - CDA 91) EXCUSE

• COTARD François  (CDA 75)     EXCUSE
• PAINEAU Aurélie (CDA 78)
• LECONTE Hugues (CDA 92)
• DEMEILLAT Christiane (CDA 93)
• TEISSONNIERE Josiane (CDA 94)
• VARENGOT Yannick (CDA 95)



Bilan évolution 2016/2020  :

Robert a présenté le bilan ci-dessous :
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Bilan évolution 2016/2020 :

Robert indique que le nombre d’Arbitres et JA1 formés durant ces quatre dernières
saisons est en augmentation et remercie les formateurs pour leur travail.

Robert rappelle que dès 2016 l’envoi des convocations par courrier postal a été arrêté
et remplacé par l’envoi de mails, ce qui facilite grandement la gestion et la réactivité.
A noter que cela permet de réduire le coût de la CRA.

Robert rappelle qu’il y a eu lors de cette mandature une modification concernant les
JA1, ce qui a eu pour conséquence le manque de JA lors des rencontres de Régionales
2.

Plusieurs membres de la commission rappellent qu’ils étaient opposés à cette mesure
car cela fait moins de JA dans les salles.



Formation :

André fait un bilan des examens AR et JA1, il rencontre de grandes
difficultés à faire passer les pratiques car il y a de nombreux candidats en
attente de passage.

Véronique fait le bilan de la mise en place de la formation continue des JA1
réalisée lors de certaines rencontres de Nationale, celle-ci permet de
rappeler certaines règles et parfois de former certains JA à GIRPE.

Au vu du bilan positif de cette action, celle-ci est reconduite.



Réunion amicale des arbitres du 
12 septembre 2020 :

Présentation de l’ordre du jour  :

• Bilan de la saison écoulée

• Evolution de l’arbitrage 2016/2020

• Bilan des CDA

• Modifications des règlements

• Préconisations Sanitaires

• Formation Continue

• Remise des blousons



Consignes Sanitaires de reprise :

Le protocole numéro 5 a été reçu en début de réunion, celui-ci a été
étudié en séance afin d’identifier les évolutions par rapport au
protocole précédent afin de préparer au mieux la préparation prévue
lors de la réunion des arbitres du 12/09/2020.



Questions diverses :

Un tour de table est réalisé afin de savoir dans quels départements les 
responsables de CDA conservent ce rôle, ou non.

Responsables sans changement pour les départements suivants :

78 - 92 – 93 – 95.

Pour les départements 75 – 77 - 91 – 94 , de nouveaux Responsables 
seront nommés.

Robert remercie tous les membres de la C.R.A.


