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PV CRA Plénière  
du 14 juin 2017 

 
 
 
Présidence :   M MROZEK  Sébastien ; 
 
Membres présents : MM  AUZOLLE David – BARDET Robert -  BEQUIGNAT Daniel - CANO Jean –  
GRATIAN  Julien - JURY Lilian –  LEROGNON Jean Michel – MAYET Roger – POUZOLS Stéphane – 
VIALLON Michel ; 
 
Excusés :     MM  CHAPON Romain – LAVIS Bernard -  REYNAUD  Raphaël – VIGUES Cyril ; 
 
 Assiste :   M  GENEBRIER Vincent   (CTRA).   
 
 

I. ADOPTION PV 
 
Le PV de la réunion du 28 février 2017 est adopté. 
 

II. LIVRE DE L’AMITIE 
 

 Condoléances :  
 

- à Serge LIOGIER  et à sa famille pour le décès de  sa  maman ;  
- à Thomas LIOGIER pour le décès de sa grand-mère. 
 

 Félicitations :  
 

- à  Anthony FONLUPT  et madame pour la naissance de leur fille Alice ; 
- à Baptiste BORDES et Amir HABILES pour leur réussite au  concours pratique de Jeune 
Arbitre de la Fédération. Malheureusement, la CRA nourrit des regrets pour Raphaël ROUMY,  
non admis au concours pratique arbitre F4, malgré sa brillante réussite à la théorie l’an 
dernier ; 
- à W. LAPLAGNE, N. BETTICHI et M. SETTERRAHMANE, JAD (CDA 63) pour leurs bonnes 
prestations aux interdistricts U14 ; 
- aux arbitres auvergnats pour leurs excellents résultats aux différentes épreuves du stage 
interligue qui a eu lieu à Clermont-Ferrand. Voir résultats ci-dessous sur 97 candidats pour les 
potentiels F4 et 12 arbitres pour les féminines : 
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 Vœux de prompts rétablissement :  
 

- à tous les arbitres malades et blessés. 
                                           
 

III. COURRIERS 
 
 D.T.A. :  

 
- Circulaire mise en place du CN3 – Modalités, organisation et directives pour la mise en place 

du pôle arbitrage dans les ligues ; 
- Renouvellement des observateurs JAF pour la saison prochaine : Stéphane POUZOLS et 

Julien GRATIAN sont reconduits par la CRA et leurs candidatures seront proposées à la CFA 
pour approbaton ; 

 
 Ligue :  
 

- Romain CHAPON, souhaitant arrêter pour raisons personnelles toutes ses fonctions au sein 
de la CRA. Remerciements pour les services rendus à l’arbitrage auvergnat ; 

- Serge LIOGIER et Jacques FONTBONNE qui arrêtent leurs fonctions d’observateurs. 
Remerciements pour tous les services rendus et les conseils promulgués aux arbitres.  

 
 Arbitres :  

 
- Cédric CELLE, Christophe DELEAU, Dominique LOPEZ, Laurent MABRU et Guillaume THOMAS  

mettant un terme à leur carrière arbitrale. Remerciements de la CRA pour tous les services 
rendus à l’arbitrage auvergnat ; 

- Romain COURTY souhaite prendre une saison sabbatique (saison 2017- 2018). Pris note. La 
CRA gèle son classement pour la prochaine saison ; 

- Elvedin CALAKOVIC souhaitant suivre la formation d’arbitre FUTSAL. Il sera contacté en 
début de saison prochaine pour définir avec lui les modalités de la formation ; 

- Fabien BOISSY, Dominique CUOQ, Jean-Jacques LASSALAS, Alain BAPTISTE et Pedro 
CASTELHANO souhaitant poursuivre leur carrière d’arbitre lors de la prochaine saison. Pas 
de problème particulier pour les deux premiers. En ce qui concerne les trois autres arbitres, 
le RI actuel permet d’arbitrer au-delà de 50 ans. Le nouveau RI de la CRA AuRA définira les 
nouveaux critères de pratique pour la saison 2018-2019 ; 

- Christophe PEJOUX, arbitre R3, souhaitant postuler à la fonction d’AAR2. Avis favorable de la 
CRA ; 

- Quentin BARBIER, Maxime FRADET et Yohann SEMUR (JAL) souhaitant officier en senior. 
Avis favorable de la CRA qui les reverse dans la catégorie candidat arbitre R3 ;  
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- Valentin FAVIER (candidat JAL) : compte rendu du stage U15 interligues à Hauteville (01).  
Remerciements ; 

- Quentin LOURI  et  Antoine MEYER  quittent l’Auvergne pour les ligues de  Normandie et de 
Paris - Ile de France (raisons professionnelles). Remerciements de la CRA pour services 
rendus 

- Florian BARON  (ex JAL Ligue d’Auvergne) est de retour en AuRA après un séjour de 3 ans en 
Lorraine où il était classé R3. En attente de son dossier. L sera classé arbitre R3 ; 
 
 

IV. AUDITIONS 
 
La CRA a procédé à l’audition de Mathieu BUTEAUD et Guillaume LAMBERT : 

- dossier Lapalisse – Clermont Saint-Jacques, match de Régional 2 ; 
- Autre. 
 

Le compte-rendu de cet audition fait l’objet d’un PV interne à la CRA.  
 
 

V. INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Vincent GENEBRIER fait le compte-rendu de la « Section Recrutement et Fidélisation » : 
 Effectifs arbitres, 
 projets de fidélisation, 
 recrutement dans les collèges, 
 sections sportives, UNSS…, 
 différents formations liées au recruteent et à la fidélisation (voir PV de la section du 
13 juin 2017). 

 
- Les dossiers médicaux et les fiches de demandes de renseignements ont été envoyés aux 
arbitres auvergnats.  
 
- Suite à la mise en place du CN3, des obligations et des critères instaurés par la DTA,  la CRA 
désigne Mickaël BENALOUANE,  Aldric CHANCIOUX,  Tawbane KANI, Anthony PLANE et 
Raphaël ROUMY pour appartenir à la nouvelle catégorie « Elite Régionale » de la LAuRA Foot. 
La cra Auvergne souhaite, comme stipulé dans la dite circulaire que des arbitres non 
promotionnels, méritants, puissent incorporer cette nouvelle catégorie. Cela fera l’objet de 
prochaine discussion entre les deux CRA. 
 
- La CRA, selon le travail de l’année écoulée, désigne Raphaël ROUMY et Aldric CHANCIOUX 
comme candidat F4. Après échanges avec la CRA Rhône-Alpes et après demande auprès de la 
CFA, la CRA Auvergne a obtenu une troisième candidature pour cette année. Toujours en 
fonction du travail de présélection, c’est Mickaël BENALOUANE qui partira à Clairefontaine 
passer le concours avec les deux autres arbitres auvergnats. 

 
- Jean CANO (président CDA 03)  informe la CRA que la formation en arbitrage de 17 détenus 
a lieu actuellement à la Centrale d’Yzeure. 
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- Robert BARDET  souhaite arrêter ses fonctions au sein de la CRA, mais veut bien poursuivre 
sa mission d’observateur d’arbitre. 

 
 

VI. COMPTE-RENDU DES ECHANGES AVEC LA CRA RHONE-ALPES 
 

- Daniel BEQUIGNAT, Lilian JURY, Sébastien MROZEK et Michel VIALLON font la  synthèse des 
différents travaux en cours et réunions pour la constitution de la nouvelle CRA AuRA : 

 Quelques points sont encore à affiner lors des réunions visio avec Rhône Alpes, 
 Nombre  de membres présentés par chaque CRA, 
 Pilotes des différents pôles de l’ETRA, 
 Stages de début de saison, à Lyon, 

o le samedi 2 septembre pour les arbitres séniors, 
o le dimanche 3 septembre pour les arbitres jeunes, féminines et 
observateurs, 
o les tests physiques auront lieu le jour du stage de début de saison. 

 Modalités tests physiques… (texte adopté par le Conseil de Ligue du 9 juin 2017) 
incrustées au présent PV : 
 

Tests physiques (TAISA et vitesse) : 
modification juin 2017 

 
- Le test physique sera le test de course sur le terrain suivant : TAISA (Test d’Aérobie 

Intermittent Spécifique Arbitre). 
- Pour chaque catégorie, les arbitres devront réaliser pour valider leur test le nombre de 

répétitions de la distance indiquée dans le temps mentionné pour la course et pour la 
récupération suivant leur catégorie dans le tableau ci-dessous. 

 
- Un arbitre peut en cours de test TAISA descendre de distance et valider le test d’une 

catégorie inférieure à la sienne dans l’attente du rattrapage s’il s’agit du premier Test. Dans 
ce cas l’arbitre ne peut en aucun cas remonter dans la distance de sa catégorie dans la suite 
du test. 

 
- Les arbitres devant réaliser le test de vitesse dans le tableau ci-dessous le feront sur un 

terrain de football synthétique suivant le processus du RI CFA. 
 

CATEGORIES 
ARBITRES 

VITESSE 
(6 x 40 mètres) 

Course/ 
Récupération DISTANCES Nombres 

répétitions 
ARBITRES 

Régional Elite  Voir RI CFA 15"/20" 75 mètres 35 
R1 (ex L1) - 15"/20" 75 mètres 30 
R2 (ex L2) - 15"/20" 70 mètres 30 
R3 (ex L3)  - 15"/20" 67 mètres 30 
Candidats R3 - 15"/20" 67 mètres 30 
JA de Ligue - 15"/20" 70 mètres 30 
Candidats JAL - 15"/20" 70 mètres 30 
Féminines - 15"/20" 64 mètres 30 
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ASSISTANTS 
GROUPE FFF promo Voir Candidats AAF3 
AAR1 6"5 15"/20" 70 mètres 30 
AAR2 6"5 15"/20" 70 mètres 30 
AAR3  - 15"/20" 67 mètres 30 
Candidats AAR3 - 15"/20" 67 mètres 30 

 

 
 

VII. RESULTATS DE L’EXAMEN LIGUE 2017 
 
 Observations pratiques :  
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 Résultats généraux :  
 

 
 

En raison des nombreux échecs aux différents modules, la CRA proposera rapidement, en début de 
saison, des sessions de rattrapage. Les arbitres concernés seront avisés. 

 
 

VIII. CLASSEMENTS DES ARBITRES 2017 
   

Les classements proposés ci-dessous tiennent compte des avancées des travaux de la fusion et 
d’une erreur administrative imputable à la CRA lors de l’établissement des classements de la 
catégorie « Régional 2 » : 
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IX. FIN DE SAISON 2016-2017 
 

- Prospectives 2017 – 2018 : Un tour de table est effectué avec les participants de ce 
jour pour confirmer les différents points évoqués lors de cette dernière réunion 
plénière de la CRA Auvergne. 
 

- Le Président remercie chaleureusement le Comité de Ligue,  les membres CRA, les 
observateurs, le CTRA et les techniciens,  le corps arbitral, les administratifs de la LAF 
pour  l’aide apportée à la CRA  et le travail effectué lors de cet ultime mandat 
auvergnat, mais aussi durant les 9 dernières années où de nombreux progrès, à 
l’initiative de la CRA Auvergne, ont été faits. Bien sûr, tout n’est pas réussite, mais de 
nombreuses initiatives qui ont vu le jour en Auvergne ont été reprises par les 
instances de l’arbitrage national, ont pu être améliorées et déclinées sur l’ensemble 
du territoire national. Cela montre que l’on peut être une ligue dite « petite » par le 
nombre, mais dynamique par l’esprit d’entreprise. Ce doit être pour tous une grande 
fierté. 

 
__________________________ 

         
Le Secrétaire de la CRA, 

M. VIALLON 
Le Président de la CRA, 

S. MROZEK 
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