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LIGUE ILE DE FRANCE EST

Commission Régionale d’Arbitrage

PROCES-VERBAL REUNION 2015/001 DU 06/10/2015
PRESENTS: J-M. LASSALLE, F. FAZEUILH, , C.PASTOR, S.GOMA, B.FABREGAT, M. BENRHAZAL, B. GEHAN, A.
DESPLACES, B. BOUCHERIKHA.
EXCUSES:, G. SCHNELL, P. BOULLE, M. DRIVET, O. CHORON
Début de la réunion à 17h30

STAGE (S) DE REPRISE - IHAND
La CRA se félicite du stage de reprise et des tests téalisés sur le site su stade de SAINT SOUPPLETS (77), sous l’organisation du club de LA THEROUANE. Plus de 90 arbitres et cadres étaient présents.
Pour les absents excusés, une première cession de rattrapage s’est déroulée à BOBIGNY le 26 septembre 2015 mais
certains arbitres ne se sont pas présentés et ce, sans donner motif de leurs carences.
Pour les derniers retardataires indisponibles, malades, ou vacanciers décalés, une dernière cession de validation par les
tests écrits ou physiques se déroulera sur le site du tournoi de Tremblay (Palais des Sports-Stade) le samedi
24/10/2015 à 10H00, rendez-vous 09H30. Référent CRA : Firmin FAZEUILH. Il n’y aura pas de QUATRIEME CESSION, la
Commission Régionale d’Arbitrage ne pouvant organiser de tests « à la carte ».
Le résultat des tests et le classement des binômes seront transmis individuellement sous la forme :
1/70 ou 1/138 (premier chiffre : mon rang ; second chiffre : le nombre total de binômes ou monômes)
Les réponses aux tests figurent sur le document (80 questions) envoyé antérieurement à vos adresses mail à condition
qu’elles furent exactes.
Les résultats font apparaître à première lecture si ce n’est une grande carence, de sérieuses difficultés pour une dizaine
d’arbitres. Ceux-ci feront l’objet d’une mise à niveau en formation continue, voire d’un entretien téléphonique de mise
au point au cours du trimestre.
Le collège des arbitres présents lors de la réunion de LA THEROUANE a élu à la majorité Melle Audrey TOHIER
représentante des arbitres de la LIFE et Thierry PEARD son suppléant.
Les juges arbitres sont invités à prendre contact avec ces derniers pour faire remonter toute réclamation ou incident de
dont la nature pourrait faire évoluer l’arbitrage au sein de la LIFE. Il est rappelé que le statut de vos représentants est
consultatif.
Les nouvelles fonctions ihand étant intervenues durant l’inter-saison ont surpris une nouvelle fois la ligue, les licenciés
et la CRA LIFE ; celles-ci ayant considérablement rendues difficiles les validations arbitres en temps et en heure. Il est à
ce titre rappelé aux arbitres l’impérieuse nécessité de réaliser sa licence avant de partir en congés et de se tenir
informé de la validation auprès de son club. En effet, bien que certains aient fait le nécessaire en juillet, le lien
informatique de validation ayant une courte vie (12 jours), les juges ayant pris leurs congés pensant leur licence faite
auprès du club se sont retrouvés à devoir recommencer les démarches courant septembre.
Votre page d’accueil sur ihand affiche des « news », consultez les.
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Une fois encore, pour manque de mises à jour correctes des renseignements portés sur les demandes de
licences, certains mails sont caduques et ont donc rendus inopérants les validations. Il est demandé aux arbitres de
remplir correctement les renseignements. La CRA n’est pas responsable et ne peut garantir les validations dans ce
contexte.
Un seul mot d’ordre : tenez vous informés pour éviter tous les désagréments car une licence non validée implique
toute convocation arbitrale impossible également…
Le Stage des observateurs régionaux aura lieu sur le Tournoi de Tremblay les 23-24-25/10/2015 avec réunion
préparatoire le vendredi 23/10/2015 à 20H00 sur le site de la LIFE à BONDY.

REPRISE DES CHAMPIONNATS - DISPONIBILITES
Pour quelques raisons indiquées supra certaines premières rencontres de la Life ont dû être dirigées par un seul arbitre
mais la situation s’améliore et à ce jour les désignations adultes sont effectuées jusqu’au 01/11/2015 sauf en
Coupe de France. Il vous est rappelé l’impérieuse nécessité de la ponctualité pour la direction des rencontres.
Il est rappelé que vous devez systématiquement remplir vos disponibilités car les désignations sont réalisées (sauf
dernière minute – coupes – reports) à 3 semaines d’échéance.
Tout manquement ou indisponibilité non justifiés feront l’objet d’amendements conformément aux règlements.
Les amendements seront repris à l’issue des vacances scolaires de la Toussaint.
En cas d’indisponibilité justifiée à l’intérieur de la tranche des 15 jours, informez très rapidement la CRA par tous
moyens pour que la commission vous relève définitivement ou bien vous repositionne dans une autre rencontre.

FRAIS ET PAIEMENTS
Il est rappelé que l’ensemble des rencontres désignées au niveau régional subissent les tarifs régionaux ainsi,
En coupe de France Régionale Masculine ou Féminine le match est à 35€ et l’indemnité kilométrique à 0,35€
Vous devez remplir la feuille de frais sur ihand, corriger la somme de 44€ qui correspond à une autre indemnité.
Vous remettez les deux exemplaires contre un paiement immédiat et un retour signé de l’un des exemplaires.
Pour toutes les rencontres, indiquez le nombre de kilomètres ihand (voir sur votre z-arb) et non un autre calcul.
Tout problème de paiement, après avoir éventuellement vérifié la validation de la CRA selon laquelle vous avez été
présents sur le match, est du domaine de la LIGUE IFE et doit être signalé sur contact@life-handball.com

FDME – SANCTIONS
Il n’est pas tolérable que les arbitres quittent le terrain après un match sans avoir « vérouillé » la FDME eux-mêmes.
Tout manquement constaté et vérifié, fera l’objet d’une convocation à la CRA pour sanction éventuelle.
La totalité des frais (indemnité+kilomètres) est à entrer sur la feuille de match électronique.
Toutes les sanctions doivent être enregistrées sur la FDME et en cas de mauvais fonctionnement, une mention
particulière doit être inscrite en rubrique « observations ». Les sanctions manquantes ou tout incident de type
administratif doivent être signalés au mail 0612439044@sfr.fr dans l’attente de l’attribution non encore effective d’une
adresse CRA ad’hoc.
Il est rappelé que tout incident administratif ou sportif peut et doit faire l’objet d’un rapport circonstancié avant –
pendant – après une rencontre.
Nota : Ce système ne se veut pas discriminant mais plutôt collaborant pour une efficacité vis-à-vis de la commission
destinataire. Si vous estimez que votre commentaire est plus approprié, vous êtes invité à le transmettre tel que vous le
désirez et dans la forme que vous estimez la plus juste.
Le rapport d’arbitre « CRA LIFE » sera disponible sur le nouveau site de la LIFE
Le rapport d’arbitre pour le « National » est disponible sur le site FFHB :
http://www.ff-handball.org/arbitrage/documentations/les-documents-essentiels/documents-pour-tous.html
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R1-G4
Les binômes présentés à l’accession du niveau G4 sont pour cette saison 2015/2016 :
Samira BEZAHAF et Scherhazad BEZAHAF
Yacine FAYED et Thomas SAINTE-THERESE
Youcef HANICHE et Samir RODRIGUEZ

TOURNOIS
Les tournois de reprise tant à IVRY qu’à LIVRY GARGAN et AULNAY fin août ont permis aux arbitres de la Ligue
(Nationaux, Régionaux, et accédants) de la ligue, de reprendre efficacement le chemin des terrains avant la reprse des
divers championnats. La CRA remercie les binômes présents pour leurs diverses disponibilités et écoute dans le cadre
notamment du tournoi interné de LIVRY GARGAN placé sous l’égide des clubs organisateurs et du Comité 93.
Le 3ème tournoi international cadettes se déroulera les jeudi 29,vendredi 30, et samedi 31 octobre 2015 sur les sites des
villes de Saint Maur, Noisy le Grand et Torcy respectivement à 15h30 et 18h00, 15h30 et 18h00, 14h30 et 16h30.
Les arbitres sont désignés par la FFHB, les tables seront assurées par les clubs sur désignation officielle de la CRA qui
dépèchera un représentant.
Les intercomités se dérouleront le samedi 31 Octobre 2015 sur les sites de Torcy pour les demoiselles de 08h00 à 12h00
et Lagny pour les garçons de 13h00 à 17h00. Les Comités 93-94-77 sont délégués pour les arbitrages des 6 rencontres.
Le tournoi International du Tremblay aura lieu les 24 et 25/10/2015, les comités sont invités à fournir la liste et
présenter les binômes jeunes pour cet évènement annuel. Le stage sera de nouveau « interné » et débutera le
vendredi 23/10 à 17H00 au sein de l’hotel ACADIE-MIRANDA de Gonesse (95).

DIVERS
Il est rappelé que le nouveau site officiel de la LIFE est accessible par le lien :
http://www.lifehandball.com

La séance est levée à 21h00
Jean-Marie LASSALLE
Président CRA

Les Membres de la CRA présents et concernés par une quelconque décision
sur le présent PV n’ont pas pris part aux débats
Voie de recours : Conformément aux dispositions contenues dans l'article 6 de la section 2 du titre 1 du Règlement
d’Examen des Réclamations et Litiges de la F.F.H.B., une décision est susceptible d'être contestée auprès du Président de
la Commission de Réclamations et Litiges de la Ligue IFE, dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision,
par lettre recommandée avec accusé réception et accompagnée des droits de consignation prévus
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