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PROCÈS-VERBAL  
Commission Régionale d’Arbitrage 

 
Réunion : 07/08/2021 
Horaires : 10h00 
Lieu : Centre Technique Régionale Castelmaurou 
 
Présent(s) : ANTONIO Frédéric, AKKERMANS Fabien, AUBIN-HOSTAINS Angélique, BATS Bernard, CARRUS 
Raphael, CASSAGNES Jean-Pierre, HOSTAINS Frédéric, LAUR Charlène, BÉNECH David, DEMOUSTIER Maximilien, 
LEPLAY Gérald, NIVALLE Valentin, ROYUELA Sébastien, SALOMON Adrien, TOURECHE Karim, DANOS Nicolas, 
HOUGUET Nicolas,  
 
Excusé(s) : AURIAC Thierry, MALIGE Philippe, MARTINEZ Angel, DENNIELOU Nicolas, DUBROCA Vincent, 
FOURAGE Benjamin, ACHAARAOUI Mohamed (Test physique), BONELLI-LASPORTES Michael, HEBRARD Frédéric, 
HINGRAND Robin, HOUGUET Nicolas, SORBET Benjamin, SOUIFI Azzedine, RÉCOCHÉ Vincent. 
 
Assiste(nt) : Présidents de CDA – RAYNAUD Sandrine, BOULLIERE Frédéric, NAVARRE Robert, 
BALLESTRACCI Victor, COLLADO Philippe, ROUTHE Benoit, ROMERO Didier représente la CDA 66  

 

La réunion est ouverte à 10h00 présidée par Monsieur Frédéric HOSTAINS. Monsieur Maximilien DEMOUSTIER est nommé 
secrétaire de séance. 
La commission approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion 
 
Informations diverses  
 
Prise de parole : Frédéric HOSTAINS 
 
Monsieur le président introduit la séance en évoquant l’importance pour la Commission régionale d’arbitrage d’être présent 
pendant le stage des arbitres d’élite, de R1 et des assistants R1. L’objectif principal est de mutualisé nos forces en étant 
présent auprès de nos arbitres régionaux et de l’ensemble des Commissions Départementales d’Arbitrage afin de trouver des 
solutions à l’ensemble des problématiques qui pourraient survenir. 

- Passe Sanitaire en stage et compétition 
Ce sujet d’actualité est au cœur de toutes les préoccupations, cependant l’ensemble des arbitres ont joué le jeu et ont tous 
présenté un pass sanitaire valide à l’entrée du stage. 
La problématique va être dans les Commissions départementales d’arbitrage ou une communication anticipée et intelligente 
va permettre de rassurer les acteurs. 
La communication va donc être primordiale sur ce sujet, afin de pouvoir pallier à toutes éventualités sur les rencontres. La 
Ligue a créé une note d’informations à destination des arbitres. Cette note va être transmise aux différentes CDA.  

- Désignation Coupe de France 1er Tour 
Les désignations du 1er tour ont été ouvertes à l’ensemble des Commissions Départementales d’Arbitrage.  Une 
communication par mail a été transmise sur ce sujet.  
Chacune de ces commissions va pouvoir effectuer les désignations de ce premier tour. (Arbitre de district et/ou de ligue)  

 
- Women’s French Cup (slide) 

Cette compétition a été organisée le mercredi 4 et le vendredi 6 Août 2021. 
Cet évènement annuel permet de faire découvrir le football féminin et de promouvoir l’arbitrage féminin. 
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Dans le cadre de la fidélisation de l’arbitrage et de valoriser sa féminisation, la Commission Régionale d’Arbitrage a mené 
deux actions : 

o Mise en place d’un stand tenu par des arbitres en activité et des membres de la Commission Régionale 
d’Arbitrage. Une tombola a été réalisée avec la possibilité de remporter deux maillots dédicacés par les 
arbitres féminines présentent à cette compétition ; 

o Communication via un flyer avec un bordereau détachable pour déposer leurs coordonnées et leurs 
volontés de participer à une formation initiale en arbitrage. 

Des arbitres féminines des différentes CDA ont été invitées afin de fidéliser leurs fonctions et participer pleinement à la 
compétition. 
La Commission Départementale d’Arbitrage, représentée par Monsieur Gil Boris, remercie la Commission Régionale 
d’Arbitrage d’avoir invité les arbitres féminines départementales à cet événement. 
Ces actions ont provoqué beaucoup d’engouement et ont été une belle réussite pour la promotion de l’arbitrage.  
A reconduire sur les prochains événements. 
 
Point sur les renouvellements  
Au niveau régional, il y a officiellement 7 arrêts sur 385 arbitres (effectif de la saison précédente). Ces derniers ont reçu une 
proposition de dernier match sur la saison 2021/2022. 
Au 20 juillet 2021, 130 arbitres n’avaient pas renouvelé leur licence, à ce jour, 90 arbitres n’ont pas renouvelé. Une campagne 
de relance va être effectuée par la Commission Régionale d’Arbitrage. 
 
Au niveau départemental :  

o Ariège (09) 
Prise de parole : 
Effectif de la saison précédente : environ 60  
Arrêt : 3 arbitres 

o Aude (11) 
Prise de parole :   
Effectif de la saison précédente : 120 arbitres 
Arrêt : Environ 15 arbitres   
Renouvellement : 65% des séniors // 40% des jeunes.   

o Aveyron (12) & Lozère (48) 
Prise de parole :   
Fin de la mutualisation des Commissions DépartementaleS d’Arbitrage entre le Gard et la Lozère. 
Rapprochement de la Lozère avec l’Aveyron. 
Effectif de la saison précédente : 147 arbitres  
Arrêt : Environ 15 arbitres   
La prévision d’action de promotion de l’arbitrage fixe un objectif à 150 arbitres sur la saison 2021 // 2022. 

o Gard (30) 
Non représenté 

o Haute Garonne (31) 
Prise de parole :   
Effectif de la saison précédente : 210 arbitres 
Arrêt annuel : Environ 40 arbitres par an 
Candidats : 50 candidats  
Objectif d’effectif sur la saison 2021 // 2022 : entre 250 & 260 

o Gers (32) 
Prise de parole :   
Effectif de la saison précédente : 45  
Dossier complet à ce jour : 18 arbitres  

o Hérault (34) 
Non représenté 

o Lot (46) 
Prise de parole :   
Effectif de la saison précédente : 50 arbitres 
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Arrêt : 3 arrêts officiels et 2 probables à cause du passe sanitaire,  
Candidat : 12 stagiaires doivent commencer. 

o Hautes Pyrénées (65) 
Non représenté 

o Pyrénées Orientales (66) 
Prise de parole :   
Effectif de la saison précédente : environ 80 arbitres  
Arrêt : 3 arbitres  
 

o Tarn (81) 
Prise de parole :   
Effectif de la saison précédente : 120 arbitres 
Candidats : Environ 10 arbitres   
Renouvellement : 85 arbitres ont leur dossier complet  
Arrêt : 4 arrêts officiels. (Hors retour sur le pass sanitaire)  

o Tarn et Garonne (82) 
Prise de parole :  
Effectif de la saison précédente : 65 arbitres 
Arrêt : 4 à 5 arbitres 
 

Renouvellement : 60% des arbitres  
- Point sur les stages 

o 07/08/2021  Elite R1 AAR 
o 20/08/2021  Jeune  
o 21/08/2021  R2 
o 22/08/2021  R3 
o 16 et 17 octobre 2021  Stage spécifique féminin 

Seul le stage Futsal n’a pas encore été prévu, dans l’attente des reprises des championnats. 
 

- Les dates des prochaines CRA 
o 07/08/2021 Plénière   
o 20/09/2021 Bureau 
o 06/11/2021 Plénière 
o 20/12/2021 Bureau 
o 05/02/2022 Plénière 
o 21/03/2022 Bureau 
o 07/05/2022 Plénière 
o 06/06/2022 Bureau 

En réunion des sujets seront proposés afin d’échanger au maximum en groupe. Si un membre a un sujet qu’il veut évoquer, 
il peut en faire la proposition.  
 
Projet Arbitrage féminin 
 
Prise de parole : Charlène Laur & Angélique Aubin-Hostains 
Effectif des arbitres féminines occitans : 96 arbitres féminines (District, Ligue et FFF) 
L’objectif est de fidéliser, former et recruter. 
Comment fidéliser ?  

- Rassembler les arbitres pour encourager les échanges. Stage féminin prévu au Centre Technique de Castelmaurou.  
- Créer un groupe d’arbitres féminines au sein de la ligue Occitanie à l’aide d’outils tels que les réseaux sociaux. 
- Faire découvrir l’arbitrage de Haut niveau afin de donner envie de progresser.  

 
Comment former ?  

- Observer les arbitres féminines départementales pour déceler des potentiels. 
- Faire arbitrer les arbitres féminines sur des matchs masculins. 
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- Favoriser l’apprentissage des lois du jeu. 
- Favoriser l’amélioration de la lecture du jeu. 

 
Comment recruter ? 
 

- Donner envie à se lancer dans l’arbitrage. 
- Montrer que l’arbitrage féminin existe. 

 
Projet ETRA 
 
Prise de parole : Nicolas Danos 
Avant la saison 2021 // 2022, l’ETRA n’existait pas dans la ligue Occitanie, et nous étions en retard sur sa mise en place.  
Présentation de l’organigramme technique et des rôles de chaque membre.  
L’objectif suivant est de le développer dans les Commissions départementales d’Arbitrage via une ETDA. 
L’organigramme technique est mise au vote : (14 membres) 
Fabien AKKERMANS, Angélique AUBIN-HOSTAINS, Bernard BATS, Raphaël CARRUS, Jean-Pierre CASSAGNE, Fréderic 
ANTONIO, Frédéric HOSTAINS, David BENECH, Adrien SALOMON, Maximilien DEMOUSTIER, Sébastien ROYUELA, Charlène 
LAUR, Nicolas HOUGUET, Nicolas DANOS. 
14 votes pour. 
 
Auditions des officiels convoqués 

 
- Boris GIL  

Suite à la rétrogradation par l’ancienne CRA, Boris a souhaité être auditionné par la nouvelle CRA .  
Il souhaite être entendu afin que le comité directeur puisse réouvrir le dossier. 
Prise de parole de GIL BORIS :  
Boris présente les divers points de son dossier aux membres de la CRA et argumente sa volonté de ré-ouvrir son dossier.  
Le débat s’installe entre les membres de la CRA et Boris répond à la l’ensemble des questions. 
Vote sur les positions de la CRA (11 membres présents) :  
Fabien AKKERMANS, Angélique AUBIN-HOSTAINS, Bernard BATS, Raphaël CARRUS, Jean-Pierre CASSAGNE, Fréderic 
ANTONIO, Frédéric HOSTAINS, David BENECH, Adrien SALOMON, Maximilien DEMOUSTIER, Sébastien ROYUELA  

o Consultation du dossier dans les détails avant prise de décision   11 votes  
o Décision sur le dossier        0 votes 

 
- La CRA demande à Boris Gil de nous fournir l’ensemble des pièces justificatives. Un vote électronique sera mis en 

place. Une réponse sera faite à l’intéressé avant la reprise des championnats régionaux. 
 

- Thibault SERRALTA 
Monsieur Thibault SERRALTA a souhaité être auditionné en commission régionale d’arbitrage suite à un sentiment d’injustice 
sur une décision de rétrogradation en Régionale 2 de l’ancienne CRA sur la saison 2020 // 2021.  
Prise de parole de Thibault SERRALTA : 
Avant de commencer, il a remercié l’ensemble de la commission d’avoir la possibilité d’être entendu. 
Thibault nous présente ses arguments afin de convaincre la CRA de ré-ouvrir le dossier.  
Un débat s’installe entre les membres de la CRA et Thibault.  
La parole est laissée à Thibault pour conclure l’échange.  
La CRA délibère et passe au vote 
Vote sur les positions de la CRA (12 membres) : 
Fabien AKKERMANS, Angélique AUBIN-HOSTAINS, Bernard BATS, Raphaël CARRUS, Jean-Pierre CASSAGNE Fréderic 
ANTONIO, Frédéric HOSTAINS, David BENECH, Adrien SALOMON, Maximilien DEMOUSTIER, Sébastien ROYUELA, Charlène 
LAUR 

o Étude du dossier en comité directeur  0 vote 
o Validation de l’ancienne décision de la CRA   12 votes 

 
Thibault SERRALTA reprendra la saison en R2 et l’ensemble de la commission l’encourage sur la poursuite de sa carrière. 
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Travail de groupe (Reporter) 
Comment mutualiser nos forces, nos outils, nos moyens sur le recrutement, la formation et la fidélisation. 
Définir le rôle de chacun CRA-CDA 
30 min d’échange en 3 groupes avec un thème chacun 
3x10 min de compte rendu par groupe 
Cet ordre du jour est reporté à la prochaine réunion plénière. 
 
Questions diverses 
Fabien AKKERMANS :  
Problématique sur la demande de cotisation aux membres de CRA. 
Ces cotisations sont applicables sur l’ensemble des commissions régionales.  
Une étude sera faite sur la saison prochaine. 
Nicolas HOUGUET 
Droit sur les désignations des jeunes.  
Frédéric BOULLIERE 
Demande de formation sur Foot2000 
Maximilien DEMOUSTIER  
Nouveaux écussons avec une dotation d’un nouveau t-shirt d’entrainement floqué.  
 
Prise de parole d’Arnaud Dalla Pria :  
Transmission de sa confiance envers toutes les commissions régionales.  
Forte majorité des présidents de district qui proviennent de l’Arbitrage.  
Cependant, les élections n’ont pas été faites pour l’arbitrage mais pour un projet commun du Football Occitan.  
Il faut absolument valoriser l’image de l’arbitrage, cette image est primordiale pour faire évoluer notre région.  
Le football ne supporte plus des arbitres avec un ego démesuré qui viennent sur les terrains pour se donner en spectacle.  
Il est inquiet sur la saison à venir et sur les comportements globaux sur les terrains, la reprise et les décisions de réduire le 
nombre d’équipes vont apporter de la tension sur les championnats.  
Le comité directeur de la ligue d’Occitanie travaille main dans la main avec tous les acteurs du football Occitan pour valoriser 
notre sport. 
Prise de parole de Frédéric Hostains 
Demande du président de la CRA sur le règlement intérieur afin que le comité directeur puisse valider le nouveau règlement 
avec mise à jour de la note CRA. 
Fin de séance à 13h15 
 

Frédéric Hostains 
Président 

Maximilien Demoustier 
Secrétaire de séance 

 


