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Objet : Réunion de rentrée de la Commission Régionale d’Arbitrage 
Présents : Mélanie Barray (responsable CRA), Sébastien Bourdin (Président de la ligue), 
Mathieu Héry, Cyrille Lattelais, Sabrina Rouillard, Sylvain Hautefeuille, Patrick Oddou, 
Nicolas Benoît, Régis Coeurdoux 
 
Date : 26/01/2017 
 
Heure de début : 19h45  Heure de fin : 22h10 
 
Lieu : Lisieux 
 

 
Point sur les formations d’OT 
 
Arbitres 
3 formations pour cette saison :  
- En novembre, à Argentan, 5 stagiaires pour 2 formateurs (Mélanie Barray, Sylvain 
Hautefeuille). 
- En décembre, à Yerville et Le Havre, 9 stagiaires pour 3 formateurs (Mélanie Barray, Cyrille 
Lattelais, Régis Coeurdoux). 
- En janvier, à Bagnoles de l’Orne, 7 stagiaires pour 3 formateurs (Cyrille Lattelais, Gaël 
Coadoux, Mélanie Barray). 
 
SOC 
- En décembre, à Houlgate, 9 stagiaires (Régis Coeurdoux) 
- A l’université de Rouen, 11 stagiaires, 6 validés.  
Formation sous forme de modules sur plusieurs soirées.  
Quelques problèmes rencontrés par rapport au kilométrage élevé pour quelques heures sur 
place. Pas de professeur accueillant et accompagnant la formation. Des étudiants étant 
prévenus tardivement des créneaux, du matériel… Ils n’avaient pas de matériel informatique 
sur la première session.  
Une proposition a été faite pour positionner cette formation le jeudi après-midi, mais 
l’accessibilité sera peut-être limitée. Il faudra redéfinir les modalités d’organisation de cette 
formation. 
Une convention avec l’université de Rouen est en cours de signature. 
Nous espérons mettre en place une convention avec l’université de Caen. 
 
JA 
- La formation prévue le 25 et 26 mars 2017, à Houlgate, sera sûrement annulée. A l’heure 
actuelle, il n’y a qu’un seul inscrit. 
Nous renverrons un mail aux arbitres pour les relancer pour cette formation. 
- Une formation continue s’est déroulée en janvier. Il y a eu 18 participants. 
Merci à Ernest Robinson pour son investissement sur cette journée riche en expériences, en 
temps d’échange.  
Malheureusement, la journée a été trop courte pour aborder tous les sujets dont les JA 
voulaient parler. 
Une Box sera mise en place afin d’avoir des documents utiles sur le déroulement d’une 
compétition : Cahier des charges, fichiers des expériences de chacun, demande d’envoi du 
dernier rapport de JA sur une compétition précédente… 
 
Pour toute inscription aux formations, un mail de confirmation sera envoyé aux participants. 
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Information sur le remboursement des tenues des OT 
Un mail avec les conditions de remboursement sera envoyé aux officiels. 
Il faudra envoyer par mail, à la CRA, la facture d’achat du pack, en PDF, ainsi qu’un RIB.  
Pour rappel, la ligue prend en charge 50 % du montant payé pour un pack complet (2 polos 
et 1 sweat). 
Dans un souci d’étaler les frais, cette saison, seules les tenues des OT régionaux et au-
dessus seront remboursées. Pour les départementaux, le remboursement se fera la saison 
prochaine.  
Il faudra impérativement que l’officiel renvoie sa feuille d’activité pour prétendre à un 
remboursement. Les activités des officiels doivent comprendre une participation à une 
compétition de la ligue, d’un codep, ou de la FFBAD. 
Les remboursements seront effectués en deux phases. Une première pour les envois de 
factures avant mai et une autre après mai. 
Il est évident que le remboursement sera effectué auprès de la personne, du club… qui aura 
réglé la facture. 
 
Point sur les retours des feuilles d’activités des OT 
 
A l’heure actuelle, tous les arbitres et JA n’ont pas renvoyé leur feuille d’activités.  
Nous rappelons qu’il est obligatoire de renvoyer vos activités à la CRA. De celles-ci dépend 
votre grade d’arbitre, de JA (possibilités pour évoluer, d’être rétrogradé ou d’être mis inactif). 
 
Suivi des OT 
 
Les évaluations et les passages de grades se font exclusivement sur les compétitions 
organisées par la ligue. 
Il peut y avoir un suivi sur d’autres compétitions, sous forme de conseils, mais pas de 
validation/évaluation. 
Les dates de validations, évaluations sont indiquées sur les fiches de désidérata (document 
sur lequel les OT s’inscrivent aux compétitions pour officier). Dans ce cas, il y a la présence 
d’un CEA (conseiller en arbitrage) ou CEJA (conseiller en JA). 
 
Questions diverses 
 
- Quelques problèmes d’utilisation de Badnet pour les interclubs. 
Nous proposerons une formation sur une après-midi par zone, en fonction des demandes, 
pour l’usage du logiciel des interclubs. 
Les dates et l’organisation reste à définir. 
 
  


