
Réunion du 12 Janvier 2022
Commission Régionale d’Arbitrage

Ligue Île-de-France
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Invités

• MEBARKI Robert (Responsable de la commission régionale d’Arbitrage – CDA 94)
• BEAUSSART Véronique (Responsable de la commission Emploi et Formation)
• PIRIOU Arnaud (Championnat par équipes)
• ALLOUL Daniel (Critérium Fédéral)
• BERTRAND Alain (Détaché Formation)
• CRETOT André (Détaché Formation)
• PENEL Valérie (Homologation des salles et organisations)

• MUGWANYA Ronald (CDA 75)
• LACHAUMETTE Jean-Luc (CDA 77)
• PAINEAU Aurélie (CDA 78) 
• ANGEE Marie-Thérèse (CDA 91)
• LECONTE Hugues (CDA 92)
• DEMEILLAT Christiane (CDA 93)
• VARENGOT Yannick (CDA 95)
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Ordre du jour

1. Bilan de la phase écoulée
- Championnat JA1
- « Liste noire »
- Critérium Fédéral JA2
- Rappel fonction CDA

2. Bilan Formation

3. Prévisions phase 2
- Nomination des JA1
- Projet de modification de frais kilométriques
- Formation continue des JA1 et AR (théorique)

4.       Prévision Formation
- Formation continue AR et JA1 (pratique)
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Bilan Phase 1 : Championnat JA1

• Robert a fait parvenir en Juin 2021

350 calendriers, il en a reçu 200.

• Nous sommes en permanence

en recherche de JA qui se désistent peu

de temps avant les compétitions.
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Bilan Phase 1 : « Liste noire »

• Un JA en particulier régulièrement nommé

qui avise fréquemment le vendredi de ses 

absences.

• Il faut prévenir son club de son comportement

et prendre une décision avec le Président du

Club quant à  la suite à donner. 

• Robert s’en charge.
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Bilan Phase 1 : Critérium fédéral JA2

• Pas de souci particulier concernant les nominations 
des JA2.

• Aucun désistement de dernière minute constaté, 
heureusement car pas ou peu de remplaçants.

• Quelques remontées de JA sur des difficultés dans les 
salles (comme la salle non montée, pas d’accueil).
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Bilan Phase 1 : Rappel fonction CDA

• Nous avons un souci avec un CDA qui n’effectue 
pas les remplacements, ne gère pas les mails que 
nous lui transmettons, ne donne pas suite aux 
messages téléphoniques.

• Dans l’ensemble, la première phase a été correcte, 
les rencontres ont été couvertes.

• Le Tournoi féminin s’est bien déroulé.

• Le Tour de critérium N2 s’est tenu sur 2 salles 
Draveil et Corbeil Essonnes.
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Formation : Bilan phase 1

FORMATION ARBITRAGE :

• 15/09/2021  : 15 stagiaires  AR

• 26/09/2021  :   7 stagiaires JA1

• 16/01/2022  : 12 stagiaires  AR

• 23/01/2022  :   3 stagiaires JA1 pour le moment

• SPIDD : 8 stagiaires

• Pas de pré-sélection AN

• Report de la FORMATION  JA2, en même temps que la 

• JA3 en mars 2022

• Toutes les pratiques JA3 sont programmées

• FORMATION  continue des AR et JA1

• FORMATION  de Formateurs en avril 2022 (date limite d’inscription  le 15 janvier 2022)

• Nous remercions vivement  Christophe HEYMAN pour sa disponibilité concernant les pratiques JA3

• Examen AR  : 63 stagiaires  (33 reçus sur 45 candidats)

• Examen JA1 : 2 sessions (8 reçus sur 12 candidats)

• Tournoi féminin : 9 arbitres supervisés

• 4 candidats AN pressentis
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Prévisions phase 2 : Nomination JA1

• Il y a eu 164 calendriers reçus soit 36 de moins

que la phase 1.

• Journée 1  4 R1 dames non couvertes

• Journée 2  11 R1 dames non couvertes

• COMPETITIONS A VENIR :

• Top de détection et 3ème tour de critérium fédéral

• Eu égard à la conjoncture actuelle, nous avons d’importantes 
difficultés pour trouver des salles disponibles ;

• Les mairies hésitant à en attribuer pour leurs diverses 
manifestations.
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Prévisions phase 2 : Projet de 
modification de frais kilométriques

• Une étude est en cours et sera présentée

ultérieurement.

• Le CDA 77 souhaiterait connaître les frais

des autres départements.
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Prévisions phase 2 : Formation continue
des AR et JA1 (théorique)

• Vu précédemment
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Prévisions formation continue AR/JA1
(pratiques)

• Vu précédemment
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Questions diverses

• Aucune question diverse

• Fin de l’assemblée en visio : 21 HEURES
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