
Vœux de la CRA 

 
 

 

 

Les modifications apportées suite à l’assemblée fédérale d’Evian :  

Ces modifications vont entraîner une révision du règlement intérieur de la CRA pour certains 

points 

 

 

- Le grade de stagiaire est supprimé. Il ne reste que trois grades : départemental, régional 

ou national 

- Redéfinition des limites d’âge : 

1. Niveau International de 18 à 50 ans 

2. Niveau National de 18 à 55 ans 

3. Niveau Territorial de 18 à 60 ans. Les arbitres de 56 à 60 ans ne sont comptabilisés 

QUE pour le seuil de ressources. 

- Obligation de réussite aux tests physiques pour la pratique et la validation de tout grade 

d’arbitre. 

- Adaptation des CMCD des équipes de championnat de France. 

Le grade reste acquis, mais la CMCD prend en compte maintenant le niveau d’intervention 

de l’arbitre et non plus son grade. 

Ce qui veut dire : 

 Que les arbitres de grade national ou régional devront effectuer leurs arbitrages au niveau 

national et/ou régional. 

 Qu’un arbitre de grade national ou régional qui a quitté le niveau national ou régional et 

qui arbitre exclusivement au niveau départemental sera comptabilisé comme arbitre 

départemental. 

Le socle de base tient compte du niveau de jeu sur lequel l’arbitre évolue et non plus le 

grade d’arbitre déclaré. 

 

- Dans le domaine des jeunes arbitres : il y aura trois appellations JA club, JA départemental 

(suite à un stage départemental), JA régional (suite à un stage régional) 

- Suppression de l’appellation Espoir. 

- La prise en compte de 5 années d’âge pour les jeunes de 14 à 18 ans 

- Un club qui engage une équipe jeune doit avoir en son sein un accompagnateur JA qui a 

participé ou participera à une formation. 

- Pour remplir le socle de base, objectif à atteindre en 2016-2017 : la nécessité d’avoir 

pour une équipe nationale 2 JA régionaux, pour une équipe régionale 2 JA 

départementaux, pour une équipe départementale 2 JA club. 

 

 

 

 



VŒUX : 

 

1) Alignement avec ce qui a été voté lors de l’AG fédérale d’Evian (avril 2012)   

       

Mutation des arbitres (Art.57.3 texte fédé.) 

Si un arbitre change de club pendant la période officielle des mutations (avant le 14 juillet), 

sa fonction d’arbitre et ses arbitrages sont comptabilisés, pour la nouvelle saison, au 

bénéfice du club quitté.  

Si la mutation est réalisée hors de la période officielle des mutations, sa fonction d’arbitre et 

ses arbitrages sont comptabilisés au bénéfice du club quitté pour la saison en cours et pour 

la saison suivante. 

 

Ancien Règlement spécifique Ligue de Normandie : 

Un arbitre qui mute dans un club sera comptabilisé dans les obligations de son club de 

départ pendant deux saisons, sauf cas de mutation professionnelle, déménagement de plus 

de 50 kilomètres ou accord entre les deux clubs envoyé à la Ligue. 

Nouveau Règlement spécifique Ligue de Normandie : 

Si un arbitre change de club pendant la période officielle des mutations (avant le 14 juillet), 

sa fonction d’arbitre et ses arbitrages sont comptabilisés, pour la nouvelle saison, au 

bénéfice du club quitté.  

Si la mutation est réalisée hors de la période officielle des mutations, sa fonction d’arbitre et 

ses arbitrages sont comptabilisés au bénéfice du club quitté pour la saison en cours et pour 

la saison suivante. 

Au cas où cet arbitre était licencié depuis plus de quatre saisons dans le club quitté, il 

comptera directement pour nouveau club (sauf cas mutation hors période).  

2) Proposition afin de compter un arbitre pour deux instances (CDA et CRA) 

 

Le texte ligue dit : 

Un arbitre qui officie sur 22 rencontres de niveaux régional +16M, +15F et -18France sur 

désignation de la CRA sera comptabilisé pour 2 arbitres pour son club.  

 

Proposition : 

Un arbitre qui officie sur 15 rencontres de niveau régional +16M, +15F et -18France, sur 

désignation de la CRA et qui réalise aussi son quota départemental sur désignation de la 

CDA sera comptabilisé pour 2 arbitres (1 CRA, 1 CDA) pour son club. (limité à un seul arbitre 

par club) 

 



3) Indemnités d’arbitrage 

 

- Le club recevant rembourse les indemnités aux arbitres et jeunes arbitres désignés. 

Les arbitres reçoivent leurs règlements du responsable du club au moins quinze minutes 

avant le début de la rencontre sur présentation de la note de remboursement de frais 

officielle (en fonction du niveau de jeu arbitré). 

La distance kilométrique prise en compte sera du domicile de l’arbitre (Adresse dans la ligue) 

jusqu’au lieu de la rencontre selon le trajet conseillé par Mappy  ou Go’Hand avec prise en 

compte des péages autoroutiers (sur présentation d’un justificatif). 

Tout cas non prévu devra être soumis à l’avis de la CRA 

Il sera établi une péréquation pour tous les championnats régionaux. 

Le contrôle kilométrique sera toujours assuré par la CRA 

– En cas de contestation de l’une ou l’autre des parties (arbitre – club), il y aura application 

du règlement fédéral (dispositions concernant l’arbitrage) après vérification de la CRA 

 

4) Pacte Accord cadre « échange d’arbitre » (art. 62 RI CRA) 

Ancien Règlement spécifique Ligue de Normandie : 

 

Création du Pacte Accord Cadre, suite à l’assemblée générale de Mortagne au Perche du 4 

juin 2011. 

Cet Accord permet l’échange d’arbitre entre deux clubs. (cf: doc. Pacte Accord Cadre) 

Nouveau Règlement spécifique Ligue de Normandie : 

Cet accord peut être reconduit après validation chaque année par la CRA, les documents 

doivent être signés et envoyés à la Ligue avant le 10 décembre de la saison en cours. 

 

Rappel 

Afin qu'il y ait  une équité pour tous les clubs évoluant en championnat régional +16M et 

+15F au niveau de la contribution arbitrage de la future CMCD, les arbitres qui officient au 

niveau régional et qui seront comptabilisés dans la CMCD régionale devront réaliser 11 

matchs au 30 avril de la saison en cours afin d'être validés. 

> Les arbitres qui officient au niveau Départemental, sur désignation de la CDA et qui sont 

comptabilisés dans la CMCD régionale devront réaliser 11 matchs au 30 avril de la saison en 

cours. 

> Concernant les arbitres officiant en championnat départemental et comptant pour la 

CMCD départementale, il appartient à chaque comité de définir  en fonction de ses besoins 

le nombre de rencontres à réaliser dans le cadre de la contribution arbitrage de la CMCD 

départementale 


