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COMMISSION DESIGNATIONS CRA 

REUNION n°2021-02 

Saison 2021/2022 
Date : Lundi 6 décembre 2021 
Lieu : Espace Pierre Talagrand à Dole à 19 heures 30 

Secrétaire de séance : Alain AUGEY 

Présents : 
Membres du bureau :  
Vice-président Ligue et Président CRA : Alain AUGEY 
Membres du Comité Directeur :  
Olivier LEGER 
Membres de la Commission:  
Noël AUGEY, Romuald JOVIGNOT, Vincent SAINT VOIRIN 

Excusés : 
Didier FROMENTIN (Responsable de la Cellule Formation CRA) 
Mathieu MENS  

Invités : 

Ordre du jour : 
1- Désignations nationales
2- Questions diverses

Réunion : 
Cette commission se réunit pour la troisième fois 

1- Désignations pré-nationales :
Nous avons procédé aux désignations concernant les matches de la fin de la première phase 
féminine et aux premiers matches de la seconde phase masculine 
Nous rencontrons malgré tout un gros problème, avec les calendriers en cascade  
En effet, nous ne pouvons pas faire les désignations d’un championnat car l’autre interfère 
car il a plus ou moins de match 
Nous sommes donc obligés de nous y reprendre en plusieurs fois, d’où des frais 
supplémentaires occasionnés par la Ligue 
Nous rencontrons également un autre problème qui est récurant depuis plusieurs saisons : 
les arbitres ne saisissent pas leurs indisponibilités dans leur espace arbitre 
De ce fait, les croyants disponibles, nous les désignons sur des rencontres et les matches 
nous sont rendus dans la foulée   
Conséquences : la CRA a l’impression de travailler pour rien, de perdre son temps et de faire 
des dépenses inutiles 
Pour information : Avec les différents calendriers, les modifications demandées par les clubs, 
les désignations et les rectificatifs d’arbitrage, tant en nationale qu’en pré-nationale  
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Le président de la commission fait pratiquement du temps plein pour essayer de gérer ce 
travail qui devrait plus léger si tout était moins compliqué    

2- Questions diverses :
Nous avons abordé le sujet des joueurs brulés et des jeunes qui jouent dans plusieurs 
équipes  
Nous demandons que la CSR précise la réglementation qu’elle souhaite voir appliquée dans 
les championnats 
Cela pourrait soulever des problèmes lors des play-offs 

3- Prochaine réunion :
Nous nous réunirons à nouveau dès que le calendrier de la seconde phase féminine sera
connu

Fin de réunion 22 heures 


