COMMISSION CRA – Cellule Formation
REUNION n°20201209-1
Saison 2020/2021
Date : mercredi 9 décembre 2020.
Lieu : visioconférence 20h15 – 21h45.
Secrétaire de séance : Marie Laure SERGENT et
Sandrine LOUIS PHILIPPE
Présents :
Membres du bureau :
Président Ligue : Philippe FAIVRE (introduction de la réunion)
Vice-président Ligue et Président CRA : Alain AUGEY,
Trésorier Adjoint : Emmanuel PICAUT.
Membres du Comité Directeur :
Didier FROMENTIN (Animateur de la Cellule Formation CRA),
Marie Laure SERGENT (présidente CDV39),
Sandrine LOUIS PHILIPPE (secrétaire Cellule Formation CRA).
Membres de la commission, experts :
Dominique BAUD, Nassim AOUN, Pierre Etienne LESAVRE.
Excusés :
Invités :
Ordre du jour :
Accueil, fonctionnement de la Cellule Formation CRA
1- Etat des lieux arbitrage sur la Ligue, arbitrage Salle / Beach.
2- Cursus : pré requis, niveaux, grades.
3- Formation : initiale, continue / théorie, pratique / cursus
4- Communication (site internet, Talkvolley, Facebook, …)
5- Projet 2020 2024.
Prochaines échéances : contenus, outils.
Prochaine réunion cellule formation et thème de travail.
Introduction par Philippe FAIVRE, président de la Ligue BFC pour encourager et motiver la
cellule formation à répondre aux besoins de la Ligue en termes d’arbitrage !
Ne pas hésiter à solliciter le bureau de la Ligue, à faire des propositions pour que tous les
championnats soient pourvus d’arbitres en quantité ET en qualité !
Présentation des différentes personnes qui composent la Cellule formation.
Il est entendu que les personnes faisant partie d’une autre commission sont les
ambassadeurs de l’arbitrage afin que des passerelles d’information soient effectuées et
permettre des liens et une cohérence de toutes les problématiques de la Ligue BFC, sans
oublier l’arbitrage (et inversement).
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Etat des lieux
Nous avons besoin d’un état des lieux précis sur l’ensemble de la Ligue BFC.
Alain fait le point sur ce que les arbitres référents, par équipe, ont réellement fait en 1 et en
2, sur la saison 2019-2020.
Ainsi qu’un état des lieux des arbitres formateurs par secteur et grade (Jeune,
Départemental et Ligue).
Pour le Beach, voir avec Vincent ROCHE afin de donner les infos sur l’arbitrage Beach en
BFC, quand questions Beach.
Quels prérequis pour quels cursus
Nous avons besoin d’avoir une base commune pour tous les arbitres formateurs et pour
tous, pour savoir quels sont les prérequis pour chaque grade.
Marie-Laure SERGENT et Didier FROMENTIN envoient ce qu’ils ont à Nassim AOUN qui
fera une première proposition pour la prochaine réunion.

Formation :
Cette année, nous avons besoin d’un plan de formation soutenu et ciblé pour former les
clubs qui ont envie et besoin d’arbitres.
Ceux qui ne jouent pas le jeu alors qu’ils sont en défaut d’arbitre, seront enfin pénalisés
(pénalités financières désormais appliquées, mais aussi peut être besoin d’une pénalité
sportive qui permettrait d’inciter les clubs non pourvus d’arbitre, d’évoluer).
 Formation théorique
- l’outil Visio peut permettre d’assurer les formations et répondre aux questions.
 Formation pratique
- besoin de l’état des lieux des formateurs avant de solliciter des nouveaux formateurs.
- besoin de matches en triangulaire afin de faciliter la supervision.
 Suivi des arbitres en formation
- besoin d’être bien organisé et nombreux pour former / évaluer / certifier.
 Formation continue
- travail avec la Visio.

Communication
 Site internet : (vitrine de la Ligue avec infos permanentes de l’arbitrage, CRA)
- besoin de préciser les 3 grades / prérequis en local en plus des informations sur le site
Internet.
- besoin de rappeler les obligations pour les désignations.
- organigramme de Didier FROMENTIN sur les grades : formateur/évaluateur/certificateur.
- PV CRA et de la cellule formation à mettre en ligne sur le site.
Talk volley : outils de travail pour les membres de la Cellule formation, pour l’essai de
partage de documents et échange, suivi des projets lancés.
 Information aux clubs : (rappel et propositions)
- 3 matchs de désignation CRA, à faire, par référent pré-national ou N3 par saison.
- 1 référent arbitre par équipe, (ça ne peut pas être la même personne pour tout le club,
même si un arbitre assume beaucoup de matchs).
- joindre le tableau de l’état des lieux.
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- quand la date de formation Visio sera connue (formation surement en janvier 2021) elle
sera à diffuser aux clubs via tous les canaux.

Projet 2020-2024
Un calendrier prévisionnel présenté par Emmanuel PICAUT :
Environ 8 sites pour finir la 1ère phase au 30 janvier 2021.
Début de la 2ème phase le 27 février 2021.
Organisation :
Alain donnera à Didier FROMENTIN les codes pour accéder directement aux
licences/arbitres afin de faire les états des lieux réels.
Composition cellule formation :
Il sera proposé à Philippe LEMOIGNE d’intégrer la cellule formation comme expert avec son
implication au niveau jeune en scolaire (UNSS, STAPS) comme en fédéral (club, CDE71,
CRE) sur la formation des joueurs avec des modules sur l’arbitrage.
Prochaines échéances :
3 désignations CRA, en tant que 1er arbitre.
Il faut une transmission des deux documents « Etat des lieux » et « cursus » à l’ensemble de
la cellule formation afin d’en prendre connaissance et pour en discuter lors du prochain
rassemblement.
Il est prévu une prochaine séance de travail le mercredi 6 janvier 2021 en Visio.

Le responsable Cellule formation CRA
Didier FROMENTIN

Secrétaires de séance
Marie-Laure SERGENT
Sandrine LOUIS PHILIPPE
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