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PROCÈS-VERBAL  
Commission Régionale d’Arbitrage 

 
Réunion : 17/01/2022 
Horaires : 20h00 
 
Présent(s) : ANTONIO Frédéric, BÉNECH David, HEBRARD Frédéric, HOSTAINS Frédéric, LEPLAY Gérald, 
RÉCOCHÉ Vincent, SOUIFI Azzedine 

Excusé(s) : AURIAC Thierry, MALIGE Philippe 
Invité(s) : CASSAGNES Jean-Pierre, DANOS Nicolas 

 
 
 
 
 
Informations diverses  
 
Nicolas DENNIÉLOU nous fait part de sa décision de démissionner de ses fonctions. La CRA valide sa démission, le 
remercie pour son aide et lui souhaite bonne continuation pour la suite. 
 
Observateur - Aurélien ESCAICH est remplacé dans le groupe Elite Non promotionnel par Philippe FERNANDES. 
Aurélien n’avait pas commencé les observations. 
 
 
Point Désignations – Dans la continuité de la réunion désignation du 11/01/2022, les membres du bureau 
prennent connaissance de la situation à date sur les désignations.  
Le bilan met en évidence certaines disparités entre les arbitres ayant un même niveau de disponibilité. Dans un 
souci de transparence et d’équité, le bureau demande au pôle désignations de faire un rééquilibrage sur la 
deuxième partie de saison. De ce fait, certains arbitres ayant beaucoup tourné sur la première partie de saison, 
seront moins désignés afin que leurs collègues puissent récupérer le retard. De même il est demandé au pôle de 
désigner les arbitres en priorité dans leur catégorie afin de réaliser les observations.   
Le bureau de la CRA remercie le travail du pole désignations. 
 
 
Capitaine Arbitre – Ci-après, la liste des arbitres retenus au titre de capitaine arbitre. Nous avons retenu un 
capitaine par catégorie à l’exception de la catégorie R3 au vu du nombre d’arbitres. 
Les catégories R2, Assistants et JAL n’étant pas représentées, nous allons refaire un appel à candidatures. 
Les capitaines arbitres seront invités à la prochaine réunion plénière de la CRA. 
 

DAUMAS Julien 1411343500 Élite Régional 
SOUIDI Anis 2546829094 R1 
GERVAIS Romain 2546835595 R3 
DAROLLES Jean 1826533955 R3 
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Promotion accélérée - Suite aux propositions des CDA, le bureau de la CRA valide la liste des jeunes arbitres en 
les nommant jeune arbitre de Ligue. 
La liste est transmise au pôle jeune de la CRA pour la mise en place d’un accompagnement. 
 
Liste des jeunes arbitres. 
 
·  GERBAL JACQUES Lucas (12) 
·  PRIEUR Emma (12) 
·  YAVUZ Denis (12) 
·  BLANC Loic (12) 
·  ESCAFFRE Julien (09) 
·  CASTEX Thibault (31) 
·  NOBLESSE Lola (46) 
·  DAMOIZET EL HAMLI Sami (46) 
·  CHAYRIGUES Noah (34) 
·  PARFAIT Liam (31) 
  
Séminaire des présidents CDA - Suite aux différents échanges, le bureau envisage l’organisation d’un séminaire de 2 jours 
qui pourrait se tenir au mois d’avril. 
Ce séminaire aura pour objectif de mettre en place un projet de mutualisation des ressources ligue/district. 
Nous aborderons également le recrutement et la fidélisation des arbitres. Des actions concrètes devront être mises en place 
pour la saison 2022-2023. 

 
Point sur les tests physiques - Retour sur les arbitres n’ayant pas réussi les tests physiques à l’issu de la dernière session 
de rattrapage au mois de décembre. La CRA va appliquer le règlement intérieur de la CRA. 

 
Point sur les absences aux matches - 4 arbitres ayant eu plus de 2 absences seront convoqués audition. Leurs désignations 
seront suspendues. 
Plusieurs arbitres ayant eu 1 absence et/ou des indisponibilités tardives répétées, vont recevoir un rappel à l’ordre et une décote 
de point sur leur note CRA. Le point sera fait régulièrement. 
 
Stages d’été - La CRA va proposer rapidement les dates des stages d’été. Le but étant de communiquer au plus tôt les dates 
aux arbitres. 
 
Prochaine réunion 
Lundi 31 janvier en bureau élargi 
  
Fin de la réunion 23H15 
 

 
 
 

Frédéric HOSTAINS 
Président 

Vincent RECOCHE 
Secrétaire 

 


