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Commission Régionale d’Arbitrage

PROCES-VERBAL CRA LIFE du 11 JANVIER 2016
Membres CRA Présents : F. FAZHEUIL, A. DESPLACES, B. GEHAN
Excusés: G. SCHNELL, P. BOULLE, S. GOMA, B. FABREGAT, M. BENRHAZAL, , M. DRIVET, O. CHORON,
Conférence téléphonique : JM LASSALLE, B. BOUCHERIKA

COMMISSION DESIGNATIONS et OBSERVATION-FORMATION :
*La région propose l’essai au niveau régional des jeunes binômes départementaux suivants :
LYZEE-ROSENFELD et CHOULIA-REINO pour le Val de Marne
LEBON-LEBON pour la Seine Saint Denis
La demande de mise à disposition va être signifiée aux Commissions Départementales concernées
*Les binômes Jeunes Régionaux :
REJEIB-LAUGIER
FAYOLLE-GIROUX
FAHMI-SAKO
Pourrons faire désormais l’objet de désignations en Séniors Région.
*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 et (ou) par le prochain procès-verbal.
*Les désignations arbitrales sont faites jusqu’au 31/01/2016.

SANCTIONS :
*La CRA constate les manquements arbitraux suivants méritant sanction :
Match du 12/12/2015 18H45 PNF HBC THIERRYPONTAIN-US ALFORTVILLE l’arbitre désigné du club de US
CRETEIL ne s’est pas déplacé, le club de Créteil est amendé de 33 €
Match du 19/12/2015 18H00 -20A NOISY LE GRAND-ROISSY OZOIR Les arbitres désignés du club de
Villeparisis du club de US CRETEIL ne se sont pas déplacés, le club de Villeparisis est amendé de 33 € + 33 €
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Match du 20/12/2015 14H00 -17M CLAYE SOUILLY-ASAMA STELLA l’arbitre désigné du club de US
ORMESSON ne s’est pas déplacé, le club de Ormesson est amendé de 33 €
Match du 09/01/2016 16H30 CF -18F STELLA ST MAUR-ENTENTE SUD 93 l’arbitre désigné du club de NOISY
LE GRAND ne s’est pas déplacé, le club de NOISY LE GRAND est amendé de 33 €
Match du 10/01/2016 09H45 -20M CM AUBERVILLIERS – CA L’HAY LES ROSES l’arbitre désigné du club de AS
BONDY ne s’est pas déplacé, le club de BONDY est amendé de 33 €

POLE :
*Soirée formation pour les effectifs nouveaux du pôle arbitrage de la LIFE le 16 février 2016 de 19H30 à
22H00, grande salle, locaux de la LIFE à BONDY. Les convocations seront transmises aux intéressés
incessamment cette formation ne concernant que les nouveaux accédants saison 2015-2016.

DIVERS :
*Il est rappelé que les arbitres doivent être OBLIGATOIREMENT présents pour la fermeture de la FDME lors
des rencontres.
Par ailleurs, de nouvelles consignes Fédérales au sujet de la FDME seront exposées et expliquées lors du
stage mi-saison.
Les sujets du jour étant épuisés, la séance est levée à 20H00.
Alain DESPLACES
Secrétaire de Séance

P/ Jean-Marie LASSALLE
Président CRA LIFE

