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1. Retour réunion présidents CRA 
Le point principal a été l’explication des nouvelles règles, nous sommes en attente du 
powerpoint de la réunion. 

2. Préparation réunion de rentrée 
Etablissement de l’ODJ et du powerpoint 
 

ODJ provisoire :  
Vie de la CRA 
Désignations 

Indemnités 
Formations 

Évolutions et promotions 
Secteur Beach 
Réglementation 

 
 

3. Composition CRA 
 

 

4. Point sur les engagements NAT et REG = 105 arbitres (44 NAT + 61 REG) 
 
44 arbitres ont confirmé leur engagement national (pour les compétitions nationales 
et IDF) sur 45 sollicités, contre en 2021-2022 49 arbitres ayant confirmé sur 57 
sollicités. 

 
61 arbitres ont confirmé leur engagement régional (pour les compétitions IDF et 
coupe de France jeunes) sur 98 sollicités, contre en 2021-2022 61 arbitres ayant 

confirmé sur 104 sollicités. 
 
20 arbitres non revenus en septembre 2021, après les mois sans compétition 

amateur, ont été sollicités mais aucun ne reprend l’arbitrage. 
 

5. Point sur les tournois de rentrée 
Clamart Elite – samedi 10 panel C Jakimov / Suillaud & Hounnoukpe / Mourier 

Dimanche : Martucciello / Escudie 
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Dimanche 11 N2 garçons Villejuif : Praud / Ragot en supervision.  

17 - Conflans Elite panel C Martucciello / Jakimov 
18 – Conflans Elite panel C Martucciello / Ahamed Ali / Vésinet N2 avec superviseurs 
(Crépel / Dufour) / Charenton N2 avec superviseur (Praud / Falischia) 

 

6. Formations (JDL, FDME, FME) 
Formation JDL lors du match St cloud vs Levallois : samedi 24 à Géo André 
 
FME : Une formation sera organisée, à Levallois s’ils le souhaitent 

 
FDME :  des formations ont eu lieue début septembre et d’autres sont prévues en 
octobre et novembre 

7. Prévision des futurs NAT et F1 à superviser sur les matchs de 
championnat 
Les potentiels NAT. (envisagé ou ayant demandé) : CARBONNEL, CHIKH-BEKADA, 

DUMONT, SALINAS, SPEYBROUCK, ULYSSE, WAGUET 
Les potentiels F1 (envisagé ou ayant demandé) : BRUDET, DE CASTRO, FERNANDES 

8. Réunion avec les CDA 
Une réunion avec les CDA sera prévue en visio avant les vacances de toussaint. 

9. Refonte et date de l'évaluation théorique des nouveaux arbitres 
Examen les 09, 10 et 11 décembre 

10. Validation de l'alternance en REG comme les saisons passées 
À la suite de l’augmentation du nombre de matchs, et à la diminution du nombre 

d’arbitres régionaux, il est physiquement impossible de désigner des arbitres sur 
tous les matchs.  

11. Quel club pour les arbitres sans licence 
Des arbitres n’ont pas de clubs, et des clubs n’ont pas d’arbitres, la CRA va mettre 
en relation les deux parties. 

12. Questions diverses 
 
 


