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Commission Régionale d’Arbitrage

PROCES-VERBAL CRA LIFE du 04 JANVIER 2016
Présents : Membres CRA : J.M. LASSALLE, F. FAZHEUIL, A. DESPLACES, B. BOUCHERIKA, G. SCHNELL, C.
PASTOR,
Excusés : P. BOULLE, S. GOMA, B. FABREGAT, M. BENRHAZAL
Invitée : A. TOHIER

COMMISSION DESIGNATIONS :
La commission propose l’intégration progressive en catégorie Senior de jeunes binômes officiants
principalement en CF JEUNES. Cette mesure est adoptée pour cette deuxième partie de saison et pour le
niveau excellence masculine.
Dans le même ordre d’idées, il sera fait quelques essais d’intégration des binômes départementaux à
potentiels, repérés lors du tournoi de Tremblay 2015. Les Comités de la LIFE seront sollicités afin de faire
parvenir les disponibilités des binômes concernés.
Suite à une panne d’imprimante à la LIFE, l’extraction des rencontres n’a pas été possible et donc la
validation est décalée. Il est demandé un peu de patience aux arbitres pour les remboursements.
Les désignations sont faites jusqu’au WE DES 16 ET 17/01/2016.
Il est rappelé la nécessité de remplir le plus exactement possible leurs disponibilités ET leurs non
disponibilités.

COMMISSION OBSERVATION-FORMATION :
L’ensemble des suivis observations sont consultables sur I-hand par les binômes concernés. A ce jour
manque trois retours de suivi.
L’organisation d’un stage mi-saison CRA LIFE est en cours. Celui-ci aura lieu le samedi 30 janvier 2016
matinée pour l’ensemble des arbitres. Les Observateurs seront également convoqués le même jour et le
dimanche 31 janvier également Les horaires, les lieux, et le programme vous seront communiqués
incessamment via I-hand.

POLE : A mi-saison, deux binômes sur trois continuent l’opération R1G4 dans l’optique d’une accession
au niveau G4.
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REPRESENTATION DES ARBITRES :
Audrey TOHIER représentante des arbitres LIFE n’a pas de « retour » négatif ou de questionnement à ce jour.
Il est rappelé que celle-ci est joignable sur le mail representantcra@life-handball.com afin de recevoir vos
doléances ou observations.

DIVERS :

Il est rappelé que des informations techniques ou administratives sont à lire sur votre page
d’accueil i-hand, il faut dérouler la page pour lire ces informations à chaque fois importantes.

Jean-Marie LASSALLE
Président CRA LIFE

