LIGUE ILE DE FRANCE EST
Commission Régionale d’Arbitrage

PROCES VERBAL DE LA REUNION N° 003-14 du 30 Septembre 2014
PRESENTS: M.A. MAIZIER, B.GEHAN, F.FAZEUILH, A.DESPLACES, G. SCHNELL, C.PASTOR, C.TESTA.
EXCUSES: M. BENRHAZAL, B.BOUCHERIKHA, J-M.LASSALLE.

Début de la réunion à 19h00
1) L’arbitre désigné du club de THIAIS ne s'est pas déplacé sur la rencontre SERRIS VAL D’EUROPE / METZ HANDBALL
du Samedi 27 Septembre 2014 à 18h30 en Championnat de France -18 Féminins.
LE CLUB DE THIAIS EST AMENDE DE 33 €
Les arbitres n’ayant pas effectués les tests (physique et écrit) sont priés de se présenter le Samedi 25 Octobre
2014 à 10h00 – Palais des Sports de la ville de TREMBLAY-EN-FRANCE
Ne seront acceptés que les candidats munis de leur licence validée pour la saison 2014-2015.

2) Désignations faites pour les séniors jusqu’à fin Octobre 2014 + Coupes (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

3) Pour toutes questions d’arbitrage, la CRA est disponible par email contact@life-handball.com

4)

IMPÉRATIF : Les sanctions doivent être inscrites sur la Feuille de match, et ce
quelque soient les circonstances du match. Tout manquement est amendé.

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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