
 

 

 
 

COMPTE-RENDU REUNION 
CRA 

 

 
Fait le : 
 
14/09/2016 
 
 

 

 

 
Objet : Réunion de rentrée de la Commission Régionale d’Arbitrage 
Présents : Sylvain Hautefeuille, Cyrille Latellais, Patrick Oddou, Nicolas Benoît, Mathieu 
Héry, Sabrina Rouillard, Mélanie Barray, Régis Coeurdoux, Sébastien Bourdin  
Excusé : Mathieu Héry 
 
Date : 13/09/2016 
 
Heure de début : 19h30  Heure de fin : 23h15 
 
Lieu : Lisieux 
 

 
Tour de table de présentation des différents membres de la CRA  
 

1. Présidence de commission  
Le président de la Ligue souhaite qu’il s’agisse d’un élu de la Ligue qui soit responsable de 
la commission afin de porter les travaux de la commission en Conseil d’Administration. 
 
Mélanie Barray est élue responsable de la commission. 
2 personnes ne prennent pas part au vote 
0 abstention 
6 votes pour 
 
Création de l’adresse arbitrage.normandiebad@gmail.com  
 

2. Définition des dates des différentes formations 
Formation JdL à Maromme (sur toutes les journées où le MDMSA joue à domicile) et à Caen 
(voir avec Flavien Pautrel) 
A : 12/13 novembre TRJ sur le territoire ouest  (dans l’Orne) : resp. Mélanie Barray 
A : 3/4 décembre CDJ sur le territoire Est (Seine-Maritime) : resp. Cyrille Lattelais 
A : 14/15 janvier TDJ sur le territoire Est ou Ouest :  resp. Cyrille Lattelais/ Mélanie Barray 
CUA : 3 novembre (faculté de Rouen) : resp. Sébastien Bourdin 
CUA : début novembre (faculté de Caen) : voir avec fac de STAPS 
SOC : 10 et 11 décembre : Houlgate : resp. Régis Coeurdoux 
JA : 4 et 5 février : Yerville : resp. Sébastien Bourdin 
SOC : 4 et 5 mars : Petit-Couronne : resp : Sébastien Bourdin 
JA : 25 et 26 mars : Houlgate : resp. Régis Coeurdoux 
SOC Université : dates en cours  
Sensibilisation officiel technique : 11 et 12 mars à Lisieux durant le Championnat Régional 
Jeunes  
Jeune arbitre : 06 et 07 mai : Yerville : resp. Mélanie Barray 
Formation continue JA : 21 janvier : Caen : resp. Sébastien Bourdin 
Formation continue A : sur les compétitions de validation des arbitres (les championnats de 
Normandie + 2 TIJ) 
 

3. Point liste des formateurs et Conseillers-Evaluateurs 

ARBITRE : 
Formateur responsable  (minimum grade national) : Cyrille Latellais, Mélanie Barray, Gaël 
Coadou 
Formateur assistant : Régis Coeurdoux, Sébastien Bourdin, Sylvain Hautefeuille, Thierry 
Leconte, Jacqueline Partapa, Mickaël Le Grives 
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JUGE-ARBITRE : 
Formateur responsable  (minimum grade national) : Régis Coeurdoux, Sébastien Bourdin 
Formateur assistant : Mélanie Barray, Mickaël Le Grives, Pierrick Mary, Patrick Oddou  
 
CEAR :  
Cyrille Latellais, Mélanie Barray, Gaël Coadou, Thierry Ienzer, Régis Coeurdoux, Sébastien 
Bourdin, André Sanier, Sylvain Hautefeuille, Jacqueline Partapa, Thierry Leconte  
 
CEJAR :  
Régis Coeurdoux, Sébastien Bourdin, Mélanie Barray, Mickaël Le Grives 
 

4. Répartition des différentes tâches  
Regis (salarié): 
Gestion administrative des formations (inscription, envois, réservations) 
Préparation et confection des documents des formations en lien avec les formateurs 
Formateur Arbitre et validation pour la Ligue et les Comités 
Formateur Juge arbitre et validation pour la Ligue et les Comités 
Formateur SOC pour la Ligue et les Comités 
Gestion administrative et suivi des officiels de terrain en lien avec le responsable de la CRA 
Gestion des sanctions sportives et suivi des certificats médicaux 
Formation UNSS et USEP 
Convocation des officiels techniques aux compétitions et formations 
 
Mélanie (resp. commission) : 
Politique de la CRA 
Coordination des tâches à faire 
Suivi des tâches réalisées par Régis  
 

5. Point sur le suivi des officiels techniques 

Un fichier de suivi a été mis en place 
 
Un fichier des A et JA actifs sera mis en ligne sur le site  
 
La CRA rappelle la nécessité pour les A et JA de renvoyer leur feuille d’activité en janvier et 
juin. 
 
La CRA convoquera des A et JA sur les compétitions régionales selon leur niveau d’activité 
si ces derniers ne se sont pas positionnés sur les compétitions régionales en début de 
saison sur le formulaire de desideratas. Une date butoir sera fixée au-delà de laquelle il sera 
attendue une réponse des A et JA sur le formulaire de desideratas : 1er novembre 2016 
  
 

6. Lettre d’info des officiels techniques 

Une version 1 a été réalisée.  
 
La version 2 intègrera les nouveaux points de règlements pour la saison 2016-2017.  
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7. Indemnités  
Les nouvelles indemnités validées : 
*REPAS : 10 € 
*HOTEL + petit déjeuner : 50 € 
*ARBITRE : stagiaire (hors validation) : 28 € / départemental : 35  € /régional : 45 €   
/national : 55 €  /international : 65 € 
*JUGE ARBITRE : stagiaire (hors validation) : 33 € départemental : 45  €  /régional : 55 €  
/national : 65 € /international : 75 € 
*FORMATEUR, CEAR ou CEJAR : 70 € 
*KM : voir fiche tarifaire  
Si un stagiaire vient en validation, il ne peut pas réclamer d’indemnités. Les frais de 
déplacement, de restauration et d’hébergement sont pris en charge. 
 

8. Point divers  
Guy Chêne VP en charge de la vie sportive est missionné par le Président  de la Ligue pour 
effectuer de VRAIES passerelles entre UNSS/Ligue, USEP/Ligue et Université/Ligue 
 
Budget de la CRA à établir lors de la prochaine réunion  
 
Tenues : le sujet a été abordé et les membres n’ont pas pu statuer durant la réunion. 
Plusieurs hypothèses de prise en charge PROBABLE sont envisagées en fonction du budget 
qui sera réalisé et SOUS RESERVE d’une validation en Conseil d’Administration.  
 
Championnat de France Sport Adapté organisé dans le Calvados : dans l’idéal 24 arbitres 
par jour le vendredi, samedi, dimanche …  
La CRA ne se positionnera pas tant qu’il n’y aura pas une clarification de la prise en charge 
totale des officiels.  


