COMMISSION CRA – Cellule Formation
REUNION n°20210128-3
Saison 2020/2021
Date : jeudi 28 janvier 2021.
Lieu : visioconférence
20h45 – 22h
Secrétaire de séance : Marie-Laure SERGENT et Sandrine LOUIS PHILIPPE
Présents :
Membres du bureau :
Alain AUGEY, Vice-président Ligue et Président CRA,
Emmanuel PICAUT, Trésorier Adjoint.
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 :
Philippe LEMOIGNE, Serge BANOS, Mathieu MENS, Olivier LEGER.
1- Etat des lieux des arbitres BFC
Didier FROMENTIN a continué à travailler et relancer, c’est très long de comprendre les
données 2018- 2019 de corréler et d'exploiter. Il devrait avoir fini pour la prochaine réunion.
2- Point sur la réunion information
Pour la réunion d’information d’arbitrage, 4 personnes sur les 21 inscrites n’ont pu participer.
Des correspondants clubs ont assisté, ce qui permet d’avoir des relais dans certains clubs.
Déjà de nombreuses questions ont été posées, des gens qui semblent motivés. Il faut être
vigilant à bien les accompagner. Dominique BAUD suggère d'effectuer un accompagnement
et un suivi des stagiaires afin de relancer les correspondants clubs surtout si absence !
Garder du lien et effectué un suivi actif est important.
Certains clubs n’ont pas d’inscrits alors qu'ils semblent avoir besoin d'arbitre, Didier
FROMENTIN les sollicitera pour une prochaine session vers Pâques, en apprenant de cette
première promotion.
En attente d’approbation
par le Comité Directeur du 24 mai 2021

3- Point commissions (CRT avec fonctionnement)
- Intervention auprès des stagiaires entraîneurs : Pierre-Etienne
FROMENTIN et Nassim AOUN sont d’accord pour intervenir.

LESAVRE,

Didier

- Formation des entraîneurs : la CRT a demandé à Didier FROMENTIN de former l’ensemble
des entraîneurs. Pour la cellule formation, il apparaît surtout indispensable qu’un volet
arbitrage soit inclus dans la formation des entraîneurs, de manière obligatoire pour bien
comprendre le règlement. Par ailleurs, bien entendu tout entraîneur qui le souhaite peut
devenir arbitre officiel, cependant l’imposer n’apparaît pas la solution la plus pertinente. Il
semble préférable de leur proposer une formation continue pour répondre à leurs questions
et/ou évoquer plus spécifique les relations arbitres-entraîneurs.

4- Point formation (logistique, support internet, questionnaire, ...)
Deuxième souci logistique avec Zoom en passant par celui de la Ligue. Une solution va
devoir être trouvée afin de permettre la formation en distanciel. Didier FROMENTIN va voir
cela avec Sam BOYE.
Dominique BAUD demande que les clubs puissent avoir un retour sur qui a participé aux
différentes sessions. Didier FROMENTIN s’en chargera, il sera présent à la formation. Il
relaiera au formateur Nassim AOUN, les questions posées à l’issue des formations.
Session 1 : feuille de match électronique (FDME) est évoqué, abordé et Dominique
BAUD demande à avoir une formation FDME car Dijon Talant est surtout sur format papier.
Emmanuel PICAUT interviendra quand il sera autorisé à le faire avec du présentiel...
5- questions diverses
St Vit figurant dans le précédent compte-rendu : Dominique BAUD trouve gênant de
pointer un club dans un compte-rendu, il convient d’être prudent. Didier FROMENTIN trouve
important d’expliciter les difficultés rencontrées et d'échanger pour améliorer la situation.
Questionnaire évaluation :
Irene FERRANTE a rediffusé un mail envoyé par une entreprise spécialisée dans les
questionnaires d’arbitrage : FORMARBITRE. Emmanuel PICAUT et Mathieu MENS doivent
regarder.
Emmanuel PICAUT a quasiment terminé de préparer le questionnaire. Alain AUGEY envoie
des questions afin d'étoffer le fichier questionnaire arbitrage.
VNL mai- juin 2021 : modification de la formule. Ils pensent que les équipes doivent être
en cluster fermé pendant 15 jours au même endroit. Si à Montbéliard, il faudra 16 juges de
ligne.
Volley assis : Nassim AOUN est en formation pour être arbitre assis. La ligue ou un club
doit porter le projet (compétition national).
Il sera évoqué au prochain CD le 1er février 2021.

En attente d’approbation
par le Comité Directeur du 24 mai 2021

6- prochaine réunion cellule formation
Prochaine réunion en mars après l’évaluation du 11 mars 2021.
Il est décidé le Jeudi 18 mars 2021 à 20h.

Le responsable Cellule formation CRA
Didier FROMENTIN

Secrétaires de séance
Marie-Laure SERGENT
Sandrine LOUIS PHILIPPE

En attente d’approbation
par le Comité Directeur du 24 mai 2021

