LIGUE ILE DE FRANCE EST
Commission Régionale d’Arbitrage

PROCES VERBAL DE LA REUNION N° 001-14 du 16 Septembre 2014
PRESENTS: M.A. MAIZIER, B.BOUCHERIKHA, B.GEHAN, J-M.LASSALLE, F.FAZEUILH, C.TESTA,
A.DESPLACES.
EXCUSES:

M. BENRHAZAL, G. SCHNELL, C.PASTOR.

Début de la réunion à 18h30
1) La date des corrections des tests d’arbitrages est fixée provisoirement au Dimanche 5
Octobre 2014 à 9h30 – Salle de réception de la MAIRIE de BLANC-MESNIL. La confirmation
sera donnée ultérieurement.
2) A ce jour, les résultats des tests QCM des arbitres régionaux démontrent certaines carences
qui feront l’objet d’un débat débriefing lors des corrections du 5 Octobre 2014.
3) LA CRA débutera une formation continue spécifique des tests écrits après les corrections.
Cette formation sera supervisée par Mr Mohamed BENRHAZAL.
4) Un rattrapage des tests écrits et physiques aura lieu le Samedi 25 Octobre 2014 à 10h00 –
Palais des Sports de la ville de TREMBLAY-EN-FRANCE.
5) Sur leur demande le binôme Benoît GOBILLOT et David MASSELON est remis à disposition du
Comité 77.
6) Les binômes présentés au R1/G4 :
a. Yacine FAYED / Thomas SAINTE-THERESE
b. Samira BEZAHAF / Schérazade BEZAHAF
c. Ahmed AIT-RAMA / Rémy HERISSON
Ils seront en stage à GONFREVILLE L’ORCHER le week-end du 10 et 11 Octobre 2014.
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RAPPEL
Les comités sont sollicités afin de fournir le plus rapidement possible une liste de binômes de
jeunes arbitres pour le tournoi de Tremblay en France (25 et 26 Octobre 2014). La présence
des binômes est prévue le vendredi 24 Octobre 2014 au soir.
Dans la mesure du possible, nous souhaiterions avoir des binômes féminins.

7) Pour toutes questions d’arbitrage, la CRA est disponible par email contact@lifehandball.com

Désignations faites pour les séniors jusqu’à fin Septembre 2014
(Attention il risque d’avoir des changements de dernière minutes,
regardez bien vos emails sur I-HAND)
Rentrez vos disponibilités sur I-HAND jusqu’à la fin Juin 2015 si
possible, ainsi que pour les vacances scolaires.

La séance est levée à 20h30

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., cette 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 accompagné des droits de consignation prévus
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