COMMISSION CRA – Cellule Formation
REUNION n°20210106-2
Saison 2020/2021
Date : mercredi 6 janvier 2020.
Lieu : visioconférence
19h30 – 21h36
Secrétaires de séance : Marie-Laure
SERGENT et Sandrine LOUIS PHILIPPE
Présents :
Membres du bureau :
Vice-président Ligue et Président CRA : Alain AUGEY,
Trésorier Adjoint : Emmanuel PICAUT.
Secrétaire Adjointe : Sandrine LOUIS PHILIPPE
Membres du Comité Directeur :
Didier FROMENTIN (Animateur de la Cellule Formation CRA),
Marie Laure SERGENT (présidente CDV39).
Membres de la commission, experts :
Nassim AOUN, Philippe LEMOIGNE, Serge BANOS, Mathieu MENS
Excusés :
Dominique BAUD, Olivier LEGER, Pierre Etienne LESAVRE.
Réunion :
 Etat des lieux arbitrage sur la Ligue, en salle : Didier FROMENTIN
Etat des lieux :
Didier FROMENTIN ne dispose pas de toutes les données. Il a besoin que cela soit plus lisible
notamment pour géolocaliser les données donc le tout sera présenté lors de la prochaine
réunion.
Philippe FAIVRE a demandé à Éric TALFER d’avoir une carte interactive qui serve à tout le
monde.
Pour les désignations :
Didier FROMENTIN n’arrive pas à voir qui arbitre, la majorité étant dormant en tant que 1er.
L’envoi des vœux aux clubs de la part de la CRA avec une relance à tous les clubs pour
revenir à l’arbitrage avec un questionnaire pour savoir pourquoi les arbitres sont dormants.
Listing dirigeants + correspondants + listing arbitres.
Ensuite Didier FROMENTIN pourra relancer les clubs qui n’ont en réalité personne.
Serge BANOS alerte sur le message aux clubs : la plupart, c’est parce qu’on en a besoin
qu’on en a un, alors que c’est utile pour avoir un référent sur les règles pour les joueurs.
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 Cursus formation arbitre en salle : Nassim AOUN
Mathieu MENS demande de laisser un temps de digestion entre la session (arbitre jeune):
décalage sur 2 jours séparés.
Echanges sur les jeunes arbitres :
La note de 10/20 est celle requise par la fédération.
Témoignage de Philippe LEMOIGNE : qui intervient auprès de tous les jeunes (60) de
manière interactive sur tous les thèmes (feuille de match, rôles 1 et 2) à la fin de la matinée
questionnaire pour voir où ils en sont. Puis l’après- midi directement pratique.
Dans le ( 21 : Côte-d’Or) une journée du 20 janvier prévue a priori mais pas confirmée.
Echange sur les arbitres départementaux :
Ajout de la ligne d’arbitrage en session 3
Demande d’Alain AUGEY de revoir la note : 12/20. Avec un rattrapage oral possible entre 10
et 12.
Marie-Laure SERGENT s’interroge sur le fait qu’il y ait en pratique dans notre région deux
niveaux départementaux très différents : ceux qui arbitres seulement dans leur
championnats départementaux (souvent loisirs avec un seul arbitre), et ceux qui arbitrent en
pré-national.
Echange sur les arbitres ligues
Questionnaire ligue : la note de 15/20 est surprenante, historiquement à 13/20.
L’initiation aux règles : demande de Marie-Laure SERGENT que cela apparaisse comme
une formation à part du cursus d’arbitrage, pouvant être dispensée par tout arbitre officiel.
Echange sur l’adaptation et l’évolution :
Plus on monte dans le grade, plus on regarde la ligne de conduite et l’interprétation des
règles.
Par exemple :pour la formation d’arbitre départemental où les championnats font que les
arbitres sont seuls à arbitrer.
 Formation : dates à fixer
Initiation aux règles : tous les arbitres officiels peuvent la dispenser.
Formation jeunes :
Sur rassemblements en CDE (Compromis pour l’instant dans le Jura et le Doubs). Philippe
LEMOIGNE a pu assurer le stage de Noël et a réservé pour février.
Formation en STAPS : option volley où formation arbitrage possible (par ex sur Dijon,
Didier FROMENTIN peut intervenir le matin)
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Formations arbitres départementaux : lancement des jeudis de l’arbitrage
14/01 : envoi d’un mail aux clubs avec questionnaire à destination des arbitres recensés.
Lancement des « jeudis de l’arbitrage ».
28/01 20h-20h45 : information sur l’arbitrage avant lancement des sessions. A destination
des futurs formés.
04/02 20h-22h. Formation initiale session 1 : 20h-22h. Nassim assure la formation
11/02 20h-22h. Formation continue : session 1. Ligne d’arbitrage et protocole. Questionsréponses. Question à poser au préalable de préférence.
18/02 20h-22h : formation initiale - session 2.
04/03 20h-22h : formation initiale - session 3.
11/03 19h-20h : examen théorique de 45 minutes (environ 25 questions)
20h-22h : débriefé tout de suite. Emmanuel PICAUT reprend le questionnaire qu’il a
préparé sur google form.
 Communication : aux arbitres, aux clubs (président(e)s, dirigeant(e)s
- Espace sur le site internet avec un protocole clair mis en place.
- Mail aux clubs + arbitres le 14/01.
 Projet 2020 2024 : Didier
Prochaine réunion cellule formation CRA : 28/01 après l’information aux futurs formés, une
fois que l’état des lieux sera prêt.
 Informations diverses
Crise sanitaire : risque fort d’une saison blanche et en tout cas de ne pas reprendre avant
mars avril.
S’il reste moins de 6 journées, la commission sportive ne proposera pas de fin de
championnat. Pour l’heure deuxième phase à 13 journées.
Dossier URSSAF à compléter par les arbitres officiels.
Prochain CD le 11 janvier à 20h
Club de St Vit : communication par mail préparé par Alain AUGEY et demandant d’en
discuter.

Le responsable Cellule formation CRA
Didier FROMENTIN

Secrétaires de séance
Marie-Laure SERGENT
Sandrine LOUIS PHILIPPE
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