
COMPTE RENDU DE LA REUNION CRA DU MERCREDI 7 NOVEMBRE 

A 19 H 00 SALLE MENANT 

LIGUE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DE HANDBALL SITE 

BESANCON 
 

Présents : Fred Parent, Patrice Jadel (visio), Didier Ragnard, Fred Garcia, Thierry 

Monnier, Alexis Depoire, Robert Leonard, Christopher Noirot. 

 

Secrétaire de séance : Clémence Berçot 

 

Excusés : Pierre Vauchez et Yann Thoulouze en réunion à la FD 

 

1. Point début de saison (stage de recyclage, effectifs, groupes 

 

Il y a eu 3 stages de recyclage pour la validation des arbitres pour la saison 

2018/19.  

Le 23/06/18 : Varois 54 présents 

Le 09/09/18 : Besancon 53 présents 

Le 13/10/18 : Clamecy 5 présents 

Soit 112 arbitres validés 

 

On compte une dizaine d’arbitre en moins pour la saison 18-19 par rapport à 

l’année dernière. 

 

Pour la saison prochaine nous devons organiser l’intégration des ex JAJ qui 

passent JA. Une réflexion sera faite avant la fin de l’année avec les responsables 

CTJAJ pour la validation des grades pour la saison prochaine. 

 

Débat sur l’organisation de la saison prochaine avec le sujet de l’intégration ou 

pas des JAT3.Une organisation sera décidée dans une prochaine réunion avec les 

techniciens arbitrages de la ligue. 

 

2. Point sur les désignations et projection des péréquations après 4 

journées 

 

Trop d’indisponibilités ont été constatées en début de saison. De ce fait un 

changement du mode de désignation a été décidé : les arbitres seront désignés 2 

semaines à l’avance au lieu de 3 semaines. 



Pour le moment, les montants des péréquations sont bien suivis. Un prochain 

point sera fait à mi saison. 

 

Il a été constaté un petit nombre d’anomalies sur les montants des indemnités 

kilométrique de ce fait, la CTA décide qu’un mail sera envoyé à chaque arbitre 

concerné pour lui rappeler ses obligations en copie avec club porteur CMCD. 

 

3. Projet réforme de l’arbitrage (point étape) 

 

Une réunion a eu lieu avec les représentants de la fédération pour faire un point 

sur la réforme.  

2 sujets ont été abordés mais posent des désaccords :  

- Arbitres indépendants : les T1-T2 doivent passer indépendants quand la 

réforme sera mise en place. Ils laissent le choix au territoire de choisir leur 

date d’entrée dans cette organisation. 

- JAT3 : que tous les T3 soient recyclés avec les T1 et T2. Que peux-ton 

mettre en place sur notre territoire ? une CTA plénière sera mise en place 

pour ce point afin de valider une décision. 

 

 

4. Point CTJAJ 

 

Les championnats jeunes sont repartis. Reprise des désignations nominatives 

pour les -18 EXC M et F et -15 EXC M et F. Désignations clubs pour les autres 

championnats. 

Des matchs de -15 EXC vont être délégués aux comités faute d’arbitres 

disponibles ou situés dans une grande proximité. 

Les désignations seront forcément problématiques sur certains territoires en 

fonction des secteurs, des horaires et du nombre d’arbitres disponibles sur ces 

mêmes paramètres. 

 

Un regroupement des JAJ a été fait le 27/9, pour faire un point avec eux sur les 

désignations, les défraiements, les disponibilités… 

 

Des problèmes ont été détectés sur les désignations des lissages en raison du peu 

de temps disponible pour les désignations. 

 



Concernant les désignations clubs, chaque responsable désigne sur son territoire. 

Des échanges sont faits entre clubs limitrophes des ex territoires Bourgogne et 

Franche Comté. 

On compte environs 90 matchs à désigner chaque WE sur les championnats 

jeunes. 

 

Un prochain stage sera organisé au mois de Février pour les JAJ suivi par 

d’autres, la plupart du temps sur des circonstances de regroupement joueuses et 

joueurs. 

 

5. Point formation officiel de table et officiel neutre 

 

Entre mai et novembre il y a eu 6 formations officiels de table. Une dernière 

pour l’année 2018 sera organisée sur novembre sur la Cote d’Or. 

 

Pour le projet officiel neutre de table à ce jour seul le club de Dijon est 

concerné.  A ce jour il y a 6 dossiers de reçus. Les inscriptions ne sont pas 

encore définitives. 

Le test sera fait par la ligue professionnelle cette saison sur le championnat 

ProD2 Masculin. 

 

6. Passage de grade T3 vers T1/T2 

 

A ce jour il y a 6 candidats. Une dernière relance sera faite par Clémence pour 

retour au 15 Novembre. 

Passage au grade en formation d’arbitre régional et activation de la procédure de 

désignations avec les suivis pour validation ou non en fin de saison de l’arbitre. 

 

7 Points divers 

 

Le budget CTA va être fait prochainement. Une augmentation sera demandée 

pour de l’achat de matériel ainsi que pour la mise en place de la réforme de 

l’arbitrage (déplacement des techniciens vers les clubs). 

 

Point sur les vœux : 

Demande d’intégration des frais d’autoroute dans les notes de frais arbitres sur 

les championnats séniors. 



 

Journée du 17 Novembre : problématique en raison des préavis de grèves 

annoncées. 

 

Match Chalon / Creusot : la CTA a désigné le binôme RAGNARD / 

MARECHAL. 

 

Retour FD des demandes de délégués fédéraux : La FD a refusé les 4 dossiers 

avec le motif du manque de place à ce jour.  

 

 

 La séance est levée à 21h45 

 

 

 


