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NOTE 
 
 

Objet : Séminaire CNA-CRA 2017 
 
 

Commission Nationale Arbitrage, 
Saint-Ouen (93), les 9 et 10 septembre 2017 
 
Liste de diffusion : CNA, Bureau fédéral, 
secteur Diversité des pratiques, secteur 
Territoires durables, secteur Financier, 
secteur Communication – Marketing et 
événementiel, secteur Haut-niveau, 
Direction Technique Nationale, Ligues et 
CRA 

 

Présents : 

Élus fédéraux : Jean-Michel Richard (Secrétaire général), Stéphane Corvée (Trésorier général adjoint) 

Membres CNA :  Jack Beaupérin, Alain Bertrand, Sébastien Bourdin, Rachel Bru, Claude Delcroix, 
Christophe Faby, Michel Goutte, Patrick Laplace, Catherine Prat, Micheline Sauvage, 
Véronique Seillet, Adeline Sergent 

Membres CRA :  Nadège Jacquemot (AURA), Sébastien Couval et Denis Walkiewicz (BOFC), 
Emmanuel Ferdoille (CVDL), Didier Szkudlarek (GEST), Frédéric Dumont et Hervé 
Halle (HFRA), Arnold Akplogan (IDF), Cyrille Berton (MART), Victorien Chauchoy, 
Éliane Ludwig et Évelyne Maton (NAQU), Mélanie Barray et Régis Cœurdoux (NORM), 
Alexandre Heywang et Gérard Hudelot (OCCI), Alain Fabre et Joachim Ulrich (PACA), 
Stéphane Codet et Nelly Duval (PDLL), Bernard Suacot (REU) 

Excusé(s) : Jérôme Careil, Gilles Cavert, Jean-Marc Chancerel, Nathalie Huet, Jean-Louis Kehlhoffner, 
Éric Lissillour, François Machavoine, Bach-Lien Tran 

 

 

PRÉAMBULE 

Ce compte rendu, rédigé par Patrick Laplace, secrétaire du séminaire, synthétise les discussions ayant 
eu lieu lors du séminaire CNA-CRA les 9 et 10 septembre 2017 à Saint-Ouen (93). Il s’appuie sur le 
support de présentation de Michel Goutte, document indissociable du présent compte rendu. 

Les interventions des membres des CRA seront introduites par l’abréviation de leur ligue de 
rattachement (cf. liste des membres CRA présents ci-dessus). 

 

 

OUVERTURE DU SÉMINAIRE (SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 À 14:00) 

Michel Goutte ouvre le séminaire à 14 h 00 et donne la parole à Stéphane Corvée pour une introduction 
au nom des élus de la Fédération Française de Badminton (FFBaD). Stéphane Corvée demande à 
l’assemblée de bien vouloir excuser les absences de Nathalie Huet (Vice-présidente en charge du 
secteur Territoires durables), Bach-Lien Tran (Vice-présidente en charge du secteur Diversité des 
Pratiques, dont dépend la CNA) et Jérôme Careil (Directeur technique national adjoint chargé de la 
formation et de l’emploi, Directeur de FormaBad). 
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Reprenant la parole, Michel Goutte se réjouit de la présence de représentants de toutes les ligues 
métropolitaines, à l’exception de la Bretagne, ainsi que de deux ligues ultramarines, et remercie les 
participants à ce moment très important d’échange entre les élus et les officiels techniques (OT). 

S’ensuit une présentation de tous les participants au séminaire. 

 

1. RÉPARTITION FORMABAD / CNA 

Michel Goutte présente le nouvel organigramme de la CNA. 

Selon le règlement intérieur de la FFBaD, la CNA définit et dispense des actions de formation d’OT, 
lesquelles sont raccrochées à FormaBad, qui en définit le cadre. 

La CNA nomme également les OT sur les compétitions fédérales nationales, internationales et en 
assure le suivi. 

Il convient de faire de même au niveau des ligues au sein des CRA dans le but de limiter l’hémorragie 
de nombreux OT qui, une fois formés, ne sont plus suivis et finissent par abandonner leurs fonctions. 

Ce constat est complètement corroboré par les chiffres de l’année 2016 : le corps des arbitres a 
enregistré une centaine de nouveaux membres actifs alors que, dans le même temps, plus de quatre 
cents arbitres stagiaires ont été formés. 

Il y a trop de pertes d’une année à l’autre pour ne pas réagir. 

 

Point de situation des OT 

 Arbitres :  1 femme pour 2,37 hommes. 

 Juges-arbitres : 1 femme pour 2,99 hommes. 

On voit apparaître de jeunes arbitres prometteurs. Du reste, pour la première fois en 2017, une arbitre 
mineure issue de la filière jeune arbitre a été promue au grade d’arbitre national accrédité. 

La baisse importante du nombre d’examens depuis 2016 s’explique par le fait qu’il s’agit désormais de 
vrais examens, pas d’une validation d’un arbitre par le juge-arbitre pendant une compétition. 

 

2. FILIÈRES OT 

À la demande de FormaBad et du Conseil des présidents de ligues (CPL), de nouvelles filières d’OT ont 
été écrites fin 2016 et début 2017 — lors de trois week-ends de travail en commun à Saint-Ouen suivis 
de nombreuses heures de travail individuel chez soi — et validées par le Conseil d’administration de la 
FFBaD en mars 2017. 

Les trois filières arbitrage, juge-arbitrage et juges de ligne ont été publiées dans L’Officiel du Bad n° 48. 

Objectifs : 

i. Tirer les OT vers le haut ; le niveau des joueurs augmente, de même que leurs exigences en 
termes de qualité donc les OT doivent également progresser. 

ii. Réduire les différences de niveau entre les OT de ligues différentes. 

Les trois filières sont présentées aux CRA par Patrick Laplace pour la filière arbitrage, Jack Beaupérin 
pour la filière juges de ligne (JdL) et Alain Bertrand pour la filière juge-arbitrage (JA). 

Rachel Bru confirme qu’il n’y a plus de grade de JdL automatiquement acquis dès qu’un arbitre acquiert 
le grade d’arbitre fédéral accrédité. 

 

Futures évolutions des filières 

La CNA travaille d’ores et déjà sur les futures évolutions / mises à jour des filières et invite les CRA à lui 
faire remonter leurs réflexions à ce sujet avant fin 2017. 
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3. FORMATEURS / CERTIFICATEURS 

Michel Goutte présente les critères requis pour être formateur et certificateur d’OT. 

Les formations requièrent des formateurs, les examens requièrent des certificateurs. 

Il y a 169 formateurs responsables sur le territoire national, toutes filières confondues. 

S’ensuivent des remarques et des échanges avec les membres des CRA. 

 

NORM : Il y a des erreurs dans certaines listes, en particulier celle des JdL de Normandie. 

 Les ligues doivent faire remonter ces erreurs à la CNA ou à FormaBad. 

BOFC : Les CRA n’ont pas été consultées pour établir les listes des formateurs de JdL. 

MART : Jusqu’à quand perdurera le régime dérogatoire des formateurs ultramarins ? 

 Michel Goutte répond que le régime dérogatoire des formateurs ultramarins n’a pas de 
date limite à ce jour. Stéphane Corvée ajoute que le souci est qu’il n’y a pas, à ce jour, de 
formation de formateurs. Mais cela doit évoluer, ne serait-ce que pour des questions de 
coût de déplacement de formateurs métropolitains outre-mer. 

PACA : Les arbitres de ligue certifiés (ALC) peuvent être certificateurs d’arbitres de ligue accrédités 
(ALA). 

 Les ligues doivent établir la liste de leurs ALC certificateurs d’ALA et la faire remonter à la 
CNA ou à FormaBad. 

NAQU : Chaque formation et chaque examen doit faire l’objet d’une demande à FormaBad. 

 Michel Goutte rappelle l’importance d’envoyer dès que possible — et en tout cas sous 
vingt jours — le bilan des formations et examens afin que Lalla Talhaoui de FormaBad 
puisse enregistrer les changements de statut dans Poona. 

 Alain Bertrand précise que les certificateurs sont les seuls responsables de la décision de 
valider ou non un candidat à un examen. 

NORM : Les ligues n’ont plus la main sur Poona en ce qui concerne les changements de statut des 
OT. 

 Lalla Talhaoui enregistre les promotions tandis que Sibylle Saillant enregistre les 
rétrogradations. Cependant il est nécessaire de faire remonter la liste des rétrogradations 
actées dans les ligues afin que Sibylle Saillant procède aux rétrogradations ou aux OT 
inactifs. Les feuilles d'évaluations ou de suivis doivent rester archivées au sein des ligues. 

 Sébastien Bourdin ajoute que la CNA va diffuser aux CRA le modus operandi de suivi et 
rétrogradations des JA. 

AURA : J’assure des formations « jeune arbitre » depuis trois ans, formations qui comportent une 
partie JdL. Or je ne suis pas formateur de JdL. Il y a là un problème. 

 

La CNA retient une future évolution possible à compter de la prochaine mise à jour des filières : par 
action de formation, le nombre de formateurs à établi à deux formateurs minimum et un formateur pour 
huit candidats, formateur responsable inclus. 

 

4. FORMATIONS ET NOUVEAUX DOCUMENTS 

L’organisation des formations a été déléguée aux ligues par FormaBad, lesquelles ligues peuvent 
solliciter des formateurs responsables de tout le territoire national. En effet, un formateur responsable 
n’appartient pas à une ligue en particulier ; il peut intervenir en dehors de sa ligue de rattachement. 

 

Les documents et supports de formations et d’examens sont à disposition des formateurs responsables 
sur le serveur Pydio (http://formation.ffbad.com/). Chaque formateur a à disposition les documents des 
formations qu’il peut dispenser en fonction de son niveau et de sa filière. 

http://formation.ffbad.com/
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Alain Bertrand déclare que le CPL a demandé en janvier 2016 qu’une filière JA soit créée et qu’il ne soit 
plus nécessaire d’être arbitre pour devenir JA de ligue accrédité. C’est ce qui a été fait. 

 

PDLL : Cela fait trois ans que l’on forme des organisateurs de compétition et nous avons des 
documents de formation. 

 Sébastien Bourdin répond qu’il reste encore du travail pour produire les supports de 
formation des modules « organisateur de compétition » (OC) et « utilisateur de logiciels 
de compétitions » (ULC) et que la CNA est preneuse des documents existant au sein de 
la ligue PDLL. 

 Stéphane Corvée précise que les modules de formation OC et ULC doivent devenir des 
formations « dirigeant » et non plus « OT ». 

 Michel Goutte précise que la filière des GEO est en cours de rédaction afin d’être validée 
en 2018 et mise en application pour la saison 2018/2019. 

BOFC : Il y a un souci dans l’architecture des grades des juges-arbitres en ce qui concerne les ICR. 

OCCI : Il y a, dans notre ligue, trois formateurs d’arbitres en théorie mais un seul en pratique. 

 Ils disparaîtront des listes après la mise en place des formations de formateurs. 

AURA : Vu l’étendue de certaines ligues, ne peut-on pas envisager des formations de formateurs 
décentralisées ? 

 Stéphane Corvée transmettra cette demande au Directeur de FormaBad. 

 

Le Directeur de FormaBad se laisse deux ans pour finaliser et mettre en œuvre la formation de 
formateurs. Le module de formation se déroulera sur un week-end mais les contenus ne sont pas 
arrêtés. Le processus est d’autant plus long qu’il n’y a pas de salarié à la FFBaD pour gérer les 
formations d’OT ; c’est le seul secteur de formation dans ce cas. 

L’agrément de formateur délivré à l’avenir par FormaBad sera acquis sans limite de durée sous 
condition de réaliser une action de formation sur trois années glissantes. Il ne sera pas nécessaire de le 
renouveler toutes les x années. Stéphane Corvée précise qu’un temps d’échange destiné au rappel des 
bonnes pratiques sera cependant organisé tous les trois ans pour tous les formateurs. 

Dans un premier temps, ce sont les formateurs responsables actuels qui suivront la formation de 
formateurs. 

 

5. TRANSITION 2017/2018-2019 

NORM : Il est dommage que les grades d’OT ne figurent plus sur la licence. 

 Jean-Michel Richard répond que, dès lors qu’il n’y a pas de photo sur la licence, la 
présenter, avec ou sans grade d’OT, n’a pas d’intérêt. 

 

Transition Arbitres 

Patrick Laplace présente la transition 2017/2018 pour les arbitres. Aucune remarque des membres des 
CRA présents. 

 

Transition Juges-arbitres 

Michel Goutte rappelle que la filière JA a été demandée par les présidents des Ligues. La transition 
2017/2018 pour cette filière est présentée par Sébastien Bourdin. 
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NORM : C’est un problème de passer automatiquement juge-arbitre de ligue certifié (JALC) dès lors 
que l’on a officié en tant que JA sur un ICN au cours des deux saisons 2016/2017 ou 
2017/2018. 

 Catherine Prat répond que, du fait de l’abaissement du niveau du premier grade, il a été 
décidé de faire monter en grade les anciens JA qui officiaient beaucoup. À charge ensuite 
aux CRA de rétrograder les JA moins actifs. 

 

6. FUTURE FILIÈRE GEO 

Selon Jérôme Careil — cité par Stéphane Corvée —, la future filière GEO suscite beaucoup 
d’interrogations. 

Les GEO ne dépendront plus à terme de la CNA. La CNA gère la formation GEO via le secteur JA 
jusqu’à ce qu’elle intègre le giron FormaBad général. 

La CNA suggère à Jérôme Careil d’organiser un séminaire à destination des GEO. 

 

7. JEUNES ARBITRES 

En introduction de son intervention, Véronique Seillet rapporte la volonté de la FFBaD d’avoir dix 
arbitres fédéraux issus du cursus « jeune arbitre » à la fin de la présente olympiade. 

La formation « jeune arbitre » repose sur le « Livret du jeune arbitre » créé à l’origine par l’ancienne 
ligue d’Alsace. Ce livret est disponible pour toutes les ligues, gratuitement hors frais de port, sur 
demande auprès de Sibylle Saillant à la FFBaD. 

Christophe Faby précise que la sensibilisation à l’arbitrage s’adresse à tout le monde et non uniquement 
aux jeunes. 

Tous les documents de formation des trois écussons sont créés et disponibles sur le serveur Pydio. 

Le support de formation « jeune arbitre écusson jaune » le plus adapté est une compétition 
départementale, jeune de préférence, comportant beaucoup de matchs de simple. 

À ce jour, tout comme pour les formations adultes, le formateur responsable d’une formation jeune 
arbitre doit être arbitre fédéral minimum et son ou ses assistants arbitres de ligue accrédités minimum. 
Ces conditions pourront possiblement évoluer à terme pour la formation « jeune arbitre écusson jaune ». 

La progression attendue d’un jeune arbitre est de un écusson par an. 

 
FIN DE LA PREMIÈRE DEMI-JOURNÉE DE SÉMINAIRE (SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 À 19:25) 

 

 
REPRISE DU SÉMINAIRE (DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 À 8:40) 

 

 

8. PRÉPARATION EXAMEN FÉDÉRAL 

Arbitres 

Arbitre fédéral accrédité 

Micheline Sauvage rappelle les modalités d’accès à l’examen d’arbitre fédéral accrédité. 

À ce jour, le montant des frais pédagogiques est de 100 EUR par candidat (montant pouvant évoluer 
avec la nouvelle filière de formation). 

Les affectations sont communiquées début février. Huit candidats maximum sont convoqués sur le 
Championnat de France Jeunes ; le premier jour de compétition est consacré aux évaluations et aux 
conseils et les deux suivants à l’examen proprement dit. 
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Arbitre fédéral certifié 

L’examen se déroule lors du Championnat de France sénior « National », fin janvier-début février. De 
zéro à quatre arbitres fédéraux accrédités sont sélectionnés sur leur activité, leur suivi, leurs évaluations 
antérieures et leur motivation pour passer l’examen. 

En outre, de petits entretiens en anglais se pratiquent tout au long de la compétition afin de préparer 
l’évolution future de certains des arbitres présents. 

Arbitre international 

À ce jour, l’examen se déroule sur le tournoi international d’Orléans. Cependant le fait que ce tournoi 
soit passé au niveau BWF ne garantit plus la possibilité de l'utiliser comme support d’examen. Deux 
candidats maximum y sont convoqués. L’examen se déroule intégralement en anglais (oral + écrit). 

 

Juges de ligne 

Rachel Bru présente les critères à maîtriser et à acquérir pour passer les différents examens de JdL. 

Chaque examen de passage de grade se déroule sur une seule journée. 

Juge de ligne fédéral certifié 

Il est nécessaire de posséder les connaissances des arbitres stagiaires pour passer l’examen de JdL 
fédéral certifié (JdLFC). 

Conséquemment se pose la question d’exiger ou non qu’un JdLFC soit également arbitre de ligue 
accrédité minimum, sachant que la distinction d’arbitre stagiaire se perd au bout de deux ans. 

Juge de ligne international 

Il est nécessaire d’être ALA minimum et de posséder une maîtrise élémentaire de la langue anglaise 
pour prétendre au grade de JdL international. 

Les JdL internationaux se voient proposer une quinzaine d’invitations par an pour des compétitions à 
l’étranger. 

Coordinateur de juges de ligne 

Il est nécessaire d’être JdLFC et de maîtriser l’anglais pour devenir coordinateur de juges de ligne. 

L’examen se déroule sur deux jours de pratique lors d’une compétition. 

 

Juges-arbitres 

Les rapports d’évaluation seront désormais transmis sous vingt jours aux JA évalués. 

Juge-arbitre fédéral accrédité 

Sébastien Bourdin présente les modalités d’accès à l’examen de juge-arbitre fédéral accrédité (JAFA). 

Tout comme pour les arbitres, il est instauré des frais pédagogiques d’un montant minimum de 100 EUR 
par candidat. Ce montant sera estimé au plus juste et validé par FormaBad. 

À partir de la saison 2017/2018, la CNA nommera les JA principaux et adjoints sur les compétitions 
fédérales et assimilées sans désidératas. Pour la saison 2017/2018, tous les JAFA seront nommés sur 
au moins une compétition fédérale. 

À partir de 2018, pour les JALC, il sera nécessaire de suivre la formation JAFA pour être nommé sur les 
championnats de France. 

Juge-arbitre international 

Le stage permettant à un JAFC de passer de JA international se déroule sur un week-end, 
intégralement en anglais. L’objectif est de préparer au mieux les futurs JA internationaux au « BE 
Course », stage ne se déroulant qu'une fois tous les trois ans. 
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9. POONA 

Comme chacun le sait, le site Poona permet, entre autres, de suivre l’évolution des OT. 

OCCI : Le suivi des OT de notre ligue sur le terrain est difficile car les convoquer sur des territoires 
immenses coûte cher. 

NAQU s’associe à cette remarque. 

 

Jean-Michel Richard présente ensuite les évolutions du site Poona. 

Jusqu’à présent, le contrat qui liait la FFBaD à la société Stadline comprenait 25 jours de maintenance 
et 40 jours de développement par an. Il a été revu très nettement à la hausse puisque 220 jours par an, 
dont 160 de développement, seront alloués à Poona à compter de septembre 2017. 

 

NAQU : Nous souhaitons être informés des évolutions de Poona lorsque celles-ci sont mises en 
production. 

 

10. TENUES OT 

Une tenue sera remise aux candidats reçus à l’issue des examens d’arbitre de ligue accrédité et de 
juge-arbitre de ligue accrédité (JALA) ainsi qu’aux candidats validés lors de la formation de formateurs. 

Jean-Michel Richard déclare toutefois que rien n’a été acté par le Bureau fédéral ou le Conseil 
d’administration de la FFBaD en ce qui concerne les tenues des JdL. 

S’ensuit une discussion sur la durabilité et le prix des nouvelles tenues noires et rouges, lesquels sont 
jugés négativement après quelques mois d’utilisation. 

NORM : Payer 60 EUR le pack pour des tenues qui tiennent moins d’un an, ce n’est pas normal. 

 La CNA avait demandé que le prix des nouvelles tenues ne soit pas supérieur aux 
anciennes. Or il a été fixé plus cher au final. D’autre part, Fan Avenue est uniquement un 
revendeur. 

La CNA n'a pu tester les prototypes qu’une à deux journées seulement avant la mise en vente des 
nouvelles tenues. 

OCCI : Ne peut-on pas profiter de la rupture de stock actuelle pour revoir la qualité des produits ? 

En ce qui concerne les blousons noirs et rouges, nous sommes obligés de passer par la FFBaD, 
laquelle ne peut pas gérer le stock. Ces blousons, d’excellente qualité, sont commandés au fournisseur 
de Badminton Europe. Si l’on passe par Fan Avenue pour passer commande et gérer les stocks, alors le 
prix augmente de 20 %. Le problème qui se pose est la distribution des produits après réception des 
commandes par la FFBaD. 

La CNA continue de réfléchir sur le sujet et de le remonter au secteur Communication – Marketing et 
événementiel de la FFBaD. 

 

D’autre part, avec le changement de couleur des tenues des arbitres, que fait-on des anciennes tenues 
vertes ? Jean-Michel Richard répond que Nathalie Huet a proposé de les récupérer et de les 
reconditionner pour les pays francophones. 

 

11. QUESTIONS CRA 

Point sur les incivilités 

Un suivi des incivilités doit désormais être fait chaque année. 

Christophe Faby présente le bilan des cartons distribués en 2016. 
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Sachant que les cartons sont une règle d’arbitrage, les codes de conduite ne sont-ils pas plus adaptés 
aux JA que les cartons ? 

Christophe Faby rappelle en outre qu’un carton se donne sur un terrain ou le plateau de jeu, pas 
ailleurs ! 

Le JA ou l’arbitre est seul responsable de sa décision de sanctionner un joueur. Reste à savoir si la 
sanction est valide règlementairement ou non. 

 

Briefing citoyen 

Ce briefing recueille l’assentiment de tous sur le principe mais que fait-on lors d’un tournoi au cours 
duquel des joueurs arrivent tout au long de la journée ? 

 La CNA va y réfléchir. Il peut être envisagé de faire le briefing par voie d’affichage dans le 
gymnase ou de faire régulièrement des rappels micros (comme pour la non-utilisation des flashs 
d'appareils photos). 

 

Que fait-on lorsqu’un joueur multiplie les cartons jaunes ? 

 Une évolution doit être envisagée. Une réflexion va être menée sur ce sujet. 

 

Questions CRA 

De nombreuses questions posées par les CRA en amont du séminaire ont fait l’objet d’une réponse tout 
au long du séminaire. Conséquemment, ce compte rendu ne répond qu’aux questions non traitées 
précédemment ou aux discussions qu’elles ont engendrées. 

 

3. Le nouveau pictogramme proposé par la CNA va passer en Bureau fédéral et Conseil 
d’administration pour validation. 

4. La réflexion actuelle porte sur la revalorisation des indemnités d’OT en fonction du grade et du 
niveau de la compétition. 

6. Évolution de la filière à venir. 

7. Évolution de la filière à venir. 

8. L’idée est bonne mais la difficulté principale est la nécessité d’alimenter régulièrement le site/forum 
pour éviter qu’il ne s’essouffle. 

11. Oui, cette saison (cf. note de transition). 

14. La procédure va être envoyée aux CRA la semaine prochaine par Sibylle Saillant. 

15. NAQU souligne le problème que constitue la limitation au classement N : il y a aujourd’hui beaucoup 
trop de joueurs classés N. 

18. Cf. filière JA et note de transition pour la saison 2017/2018. 

20. Le JA stagiaire qui passe son examen doit faire office de JA principal. (Cependant il n’est pas 
possible de le déclarer comme tel dans Poona. C’est donc le certificateur qui est déclaré JA 
principal). 

21. Oui pour la saison 2017/2018. Pour la saison prochaine, on y réfléchit. 

25. La colonne indique le niveau maximal auquel l’arbitre peut officier. Un arbitre autorisé à arbitrer en 
ICN2 peut donc arbitrer en ICN3. 

30. Évolution de la filière à venir. 

31. Ce point sera revu dans la prochaine évolution de la filière. 
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38. Il n’y a pas de problème pour la saison 2017/2018 mais il faut prévoir d’ores et déjà la saison 
suivante. 

 Catherine Prat ajoute que, jusqu’à présent, un JA départemental ou régional faisait la même 
chose. Il n’y avait donc pas de motivation à progresser. Demain, un JA qui voudra continuer 
d’officier sur les mêmes compétitions qu’autrefois devra évoluer. Ça le motivera. Il aura un intérêt 
à évoluer. 

40. Cf. note de transition. 

 

Cette partie de questions-réponses a également soulevé les deux points suivants : 

 Il existe des soucis de communication entre les présidents de ligue et les responsables des CRA 
au sein de certaines ligues. En effet, après chaque Bureau fédéral et Conseil d’administration, 
les décisions prises sont diffusées aux présidents de ligue via un « relevé de décisions ». 

 L’abaissement du niveau d’exigence requis pour être JALA a un impact direct sur le déroulement 
des compétitions du fait de la capacité du JA à gérer ou non des arbitres. Maintenant, le 
Règlement général des compétitions est clair sur ce point : si un JA n’a pas d’arbitre ou n’est pas 
autorisé à en avoir, alors les matchs se déroulent sans arbitre. En outre, un conseiller-évaluateur 
en arbitrage n’est pas là pour pallier l’incapacité d’un arbitre ou d’un juge-arbitre. 

 

 
CLÔTURE DU SÉMINAIRE (DIMANCHE 10 SEPTEMBRE À 12:00) 

Michel Goutte clôt le séminaire en remerciant les participants et en réitérant le besoin que les CRA 
assurent le suivi de leurs OT. 

Jean-Michel Richard remercie la CNA d’avoir associé les élus de la fédération aux travaux du séminaire. 

 

 

 

 

 
         Michel GOUTTE 
       Responsable Commission Nationale Arbitrage 


