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Commission Régionale de l’Arbitrage 

SAISON 2020/2021 

 
PROCÈS-VERBAL N°3 

 
 

Réunion du : Jeudi 25 Février 2021 en visio-conférence à 18h30. 
 

Président : Daniel GALLETTI 
 

Présents : Larbi BENCHEIKH - Samir CHENINNE - Bertin CYPRIEN - Hugues DEFREL - Jean Paul 

DELAVEAU - Bernard DELORME - Jacques ELLIBINIAN - Fernando FERREIRA - Djamel HAIMOUDI 

- Yves LE BIVIC - Alain LISSORGUE- Brice PARINET LE TELLIER (78) - Serge BATTOU (91) - José 

DIAS (94) - Jean Claude GUILLEMET (95) 

 

Assistent : Jacky CERVEAU (Représentant de la C.F.A) - Nadine CYGAN (Présidente de l'Association 

Représentative) - Simon VEISSIERE (Représentant des Arbitres au Comité Directeur) - Daniel 

CHABOT (C.T.R.A) - Eric POULAT (C.T.R.A) - Eric BILLAULT (92).  

 

Excusés : Ahmed BOUAJAJ (Secrétaire Général) - Christian POTARD - Pierre HAIRABEDIAN (92).  

 

 

En ouverture de la réunion, Daniel GALLETTI souhaite la bienvenue aux membres présents et 

excuse les absents. Compte tenu des conditions sanitaires et des directives gouvernementales, 

cette réunion se tient en distanciel. La Commission adresse ses sincères condoléances à la famille 

de Jean GOASGUEN, ancien Président de C.R.A. 

 

1. Informations. 

Le COMEX de la FFF, lors de sa réunion du jeudi 18 février dernier, a décidé de :  

 

 La reprise du championnat National 2 à compter du samedi 13 mars. Pour les clubs éliminés 

de la Coupe de France, des matchs en retard pourront être fixés dès le 27 février et le 6 

mars.  

 La reprise du championnat D2 Féminine à compter du 18 Avril.  

Par contre, aucune décision n'a été prise concernant la reprise de tous les autres championnats 

fédéraux, régionaux et départementaux.  

 

A l'occasion des 6ème, 7ème et 8ème Tours de Coupe de France, nos arbitres fédéraux et régionaux ont 

été sollicités pour assurer la couverture des rencontres organisées sur le territoire francilien. Le 
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Président tient à souligner la qualité des prestations des différentes équipes arbitrales sur ces 

rencontres « couperet ».  

Il est à noter que sur les rencontres des 32èmes de Finale pour la voie "Amateurs", tous les arbitres 

franciliens, hormis ceux sollicités au titre de 4ème arbitre sur des matches de Ligue 2 BKT, ont été 

désignés par la Commission Fédérale des Arbitres.  

 

La D.T.A. en date du 24 février a adressé aux C.R.A, le protocole sanitaire pour les arbitres et arbitres 

assistants désignés sur des compétitions fédérales (National 1, National 2, D1 Arkema, D2 Féminines 

et D1 Futsal).  

" Dans le prolongement de l’évolution des protocoles sanitaires établis entre le Ministère des Sports et 

la FFF, en coordination avec la direction médicale et la direction des compétitions de la FFF, sous la 

validation de la commission fédérale médicale, il est dès maintenant obligatoire pour les arbitres 

désignés sur toutes les compétitions fédérales d’être dépistés pour le Covid 19 pour les 

championnats en cours, et à la reprise des compétitions jusqu’alors stoppées. 

Comme les joueurs et tous les cadres présents sur les bancs de touche, les officiels devront présenter 

au médecin du club recevant, et à lui seul, un test RT-PCR négatif qui aura été effectué 

(prélèvement) 2 à 3 jours au plus avant le match. Les tests antigéniques ne seront pas acceptés." 

Les observateurs devront également présenter un test RT-PCR négatif. 

 

2. Intervention (J. CERVEAU). 

Les observations des arbitres Fédéraux 4 et candidats F4 vont pouvoir reprendre suite à la reprise du 

Championnat National 2 actée par le COMEX. Cependant, la nouvelle formule de Championnat 

(Terminer la phase aller - 6 matches - puis système de Play-Off et Play-Down) mise en place par la 

F.F.F. engendre moins de rencontres jusqu'à la fin de la saison.  

De ce fait, la C.F.A.-D.T.A. a invité les Présidents des C.R.A. à participer à une visioconférence 

Vendredi 26 février pour les associer à la réflexion menée sur les examens des candidats F4 actuels 

et sur les prochains examens fédéraux concernant les différentes catégories d'arbitres. 

 

3. Bilan des activités (Eric POULAT) 

Durant cette période sans activité sportive, Eric POULAT a organisé plusieurs activités à distance : 

 

 Une visioconférence s'est déroulée le dimanche 7 février en compagnie d'Aurélien 

DROUET, arbitre assistant international, à laquelle 15 arbitres assistants de la L.P.I.F.F. ont 

participé ; 

 Une visioconférence est programmée le lundi 1er mars de 18h à 20h en présence de Clément 

TURPIN, arbitre international ; 

 Une visioconférence sera programmée avec Stéphanie FRAPPART, arbitre internationale, 

après le 22 mars, du fait de ses nombreuses sollicitations ; 

 Deux créneaux d'intervention avec Anthony CAPPAI, préparateur physique et 

psychologique sur la réathlétisation et les vertus psychologiques à adopter en période de 

confinement seront programmés 

 

Outre ces rendez-vous sous forme de visioconférence, des tests-vidéos ont été proposés à l'ensemble 

de la population arbitrale via la plateforme pédagogique DARTFISH.  

Eric POULAT présente également le plan de formation de la filière "Promotionnelle" qui a été réajusté 

compte tenu des circonstances sanitaires. Le premier probatoire devrait se dérouler le samedi 13 mars 

prochain sur le Campus de MORFONDE. Les potentiels candidats JAF, F4, AAF3, FFE2 et AAFFE2 

passeront les épreuves physiques, théoriques ainsi que des entretiens individuels.  

Un point sur les Formations Initiales en Arbitrage (F.I.A) est également fait.  
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Les CDA du 77 - 78 - 92 - 93 et 95 ont ainsi pu mettre en place deux sessions jusqu'au 31 octobre. Une 

session s'est tenue dans le District du 94 alors que dans le 91, aucune formation n'a pu se dérouler.  

Eric POULAT souligne le fait que 40 % des candidats inscrits à ces différentes sessions de formation 

sont issus du fichier établi par la D.T.A, via le canal de communication sur le site internet de la F.F.F. 

"A vous de juger - mets-toi dans la peau d'un arbitre".  

Ce fichier de prospects constitue un vivier très important d'où la nécessité de contacter au plus tôt les 

potentiels candidats arbitres afin de les orienter vers leur District pour suivre une F.I.A.. 

Eric POULAT précise également qu'au 31 décembre, 242 stagiaires ont suivi une F.I.A. et qu'à ce jour, 

il y en a autant en attente d'éventuelle(s) future(s) session(s).  

Eric POULAT fait un point sur la composition des E.D.T.A. / C.D.P.A. Les C.D.A. sont invitées à 

compléter leurs structures respectives. Un séminaire E.T.R.A./ E.T.D.A. et C.R.P.A./C.D.P.A. sera 

planifié en Juin 2021 afin de se projeter sur les échéances mutualisées de la saison prochaine. 

 
4. Candidatures stagiaires 2021-2022. 

Compte tenu des incertitudes liées à la reprise ou non des championnats régionaux, il est difficile de se 

projeter sur la fin de cette saison. Malgré tout, les C.D.A. ont continué à travailler avec les arbitres des 

Filières Arbitrage Régional. Afin de ne pas ajouter de la frustration à cette non-activité arbitrale liée à la 

pandémie, une piste de réflexion a été émise par Brice PARINET LE TELLIER. Les C.D.A. pourraient 

présenter des candidats pour la saison 2021-2022 sur le format suivant. Les futurs candidats, qui 

resteraient à disposition de leur District d'appartenance, seraient désignés par la C.R.A. uniquement 

afin d'être observés conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la C.R.A.  

 

5. Arbitrage FUTSAL (Daniel CHABOT). 

A l'instar du football à 11, les arbitres FUTSAL ont effectué un questionnaire vidéo à distance. Les 
résultats sont commentés en séance. Daniel CHABOT effectue avec le groupe des potentiels candidats 
FFU2 un travail théorique individualisé. 

 

6. District Parisien (Daniel CHABOT). 

Deux réunions ont eu lieu entre Daniel CHABOT et les représentants du District afin de discuter des 
modalités de la mise en place d'une C.D.A. Il est à noter que les arbitres résidant sur Paris sont 
susceptibles d'intégrer le nouveau District. A cet effet, Daniel CHABOT adressera aux Présidents de 
C.D.A. la liste des arbitres concernés. Les C.D.A., sous couvert de leur Comité de Direction, 
contacteront les dits arbitres afin de connaitre leur choix (rester dans le District actuel ou opter pour le 
District Parisien) pour la saison 2021-2022. 

 

7. Informations diverses. 

Brice PARINET LE TELLIER nous informe de la mise de F.I.A dans les mois à venir, si les conditions 

sanitaires le permettent, et vraisemblablement sur la période Juin - Juillet.  

Brice PARINET LE TELLIER et Eric BILLAULT tiennent à remercier Eric POULAT pour sa remarquable 

intervention lors du rassemblement des F.A.R du 78 et 92 qui s'est tenu les 22 -23 et 24 janvier dernier. 

Une visioconférence, sur le thème "Arbitrage et Stratégie", destinée aux arbitres des deux F.A.R. aura 

lieu le 11 mars prochain  

 

Aucune autre question étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion a pris fin à 21h15. 

 
 

Le Président de séance      Le Secrétaire de séance 
 

D GALLETTI        Y. LE BIVIC 


