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Hyères 
Compte rendu  

 
 
 
Sont présents :  

Les membres du comité du CNA Ulysse Muñoz (CA), Thomas de Trébons (CA), Jean Gatignol (IDF), Loïc Fauqueux 
(IDF), Patrick Plaquin (ALPC), Sébastien Dotte (APLC),  Olivier Bain (IDF), Dominique Ruaux (IDF), Thierry 
Tirard (IDF), Yves Thomas (Est),. 
 
Les RRA : Nelly Estier (BPL). 

 
Excusés : 

Alexandre Fuster (RABA), Philippe Rannou (IDF), Loïc Loillier (IDF), Bruno Delorme (PA). 
Non excusés : 
 Tous les RRA non représentés dans les comités, Nord, PM et RABA. 
 
Pour la 3e  fois le CNA se décentralise en région et on remercie U. Muñoz de bien avoir voulu accueillir celui-ci dans sa région 
(CA). Cette formule est appréciée et sera reconduite pour l’année prochaine. 
 
1 – Approbation du dernier CV 

Le CR est approuvé à l’unanimité des présents. 
 
2 – Formation arbitres (A. Fuster) 

 
Bilan formation AN2 2008/2009 
Pour cette saison, 20 candidats ont participé à la formation AN2, dont 14 nouveaux inscrits. 

• 11 candidats ont suivi la formation théorique à Franconville. 
 

• 12 candidats étaient présents lors des différents stages pratiques. 
� 3 à Toulouse lors de la manche 1, les 22 et 23 novembre 2008. 
� 5 à Sarcelles lors du stage France,  les 31 janvier et 1er février 2009. 
� 4 à Clermont Ferrand lors de la manche 2, les 28 et 29 mars 2009. 
 

• 12 candidats ont passé à l’examen AN2. 
� 6 à Grenoble sur le championnat Juniors/Minimes, les 21 et 22 mars 2009. 
� 6 à Châteaubriant lors de la D4, les 9 et 10 mai 2009. 

 
• 4 reçus. 

 
Ce faible taux de réussite pourrait s’expliquer par quatre facteurs : 
o Le manque de pratique de certains candidats au niveau régional. 
o L’absence de stage. 
o La participation aux examens malgré les avertissements des examinateurs concernant le niveau du candidat. 
o Un manque d’explication concernant le déroulement de l’examen. 

 



 
Formation AN2 2009/2010 

 
19 candidats participent à la formation AN2, dont 9 nouveaux inscrits et 3 arbitres inactifs. 

• 5 candidats ont suivi la formation théorique à Bordeaux. 
 

• 11 candidats sont inscrits aux différents stages pratiques. 
� 2 à Nancy lors de la manche 1, les 7 et 8 novembre 2009. 
� 5 à Talence lors de la manche 2,  les 6 et 7 mars 2010. 
� 2 à Nantes lors de la D2, les 10 et 11 avril 2010. 
 

• 13 candidats sont inscrits à l’examen AN2. 
� 3 à Nancy lors de la manche 1, les 7 et 8 novembre 2009. 
� 6 à La Rochelle lors du championnat Juniors/Minimes les 27 et 28 mars 2010. 
� 3 à Dunkerque lors de la D4, les 1 et 2 mai 2010. 

 
• A ce jour, 2 candidats reçus et 1 arbitre réactivé. 
 
Liste des formateurs 
Mise à jour de la liste au niveau de la formation pratique 
O. Bain  Ch. Bourbonneux A. Davion Th. De Trébons  T. Tirard 
S. Dotte  L. Fauqueux  K. Frisse A. Fuster  D. Ruaux 
J. Gatignol F. Lebègue  S. Lepage P. Plaquin 
Concernant la liste des formateurs au niveau de la formation théorique on est en attente de la mise à jour. 
Alexandre Fuster se chargera d’informer les nouveaux formateurs. 
 
Support de formation  
La mise à jour a été faite par S. Dotte sur ce support qui est à disposition sur le site de la CNHS au format pdf. 
 
Concernant les sujets d’examen il serait bon de revoir les questions. Un travail sera fait pendant l’examen de La 
Rochelle par le jury présent. Il serait souhaitable de joindre aux sujets les corrections. P. Plaquin et Loïc Fauqueux 
enverrons les sujets existants. 
 
Formation AN1 
Bilan 2008/2009 
Uniquement 5 régions ont formés des AN1 cette saison. Et toujours pas ou très peu de retours concernant le 
fonctionnement des régions en formation d’AN1.  
Il est aujourd’hui impossible d’avoir une base de données fiables. 
 
Perspectives pour 2009/2010 
Pas de nouvelles de la mise en place de cartes délivrées par la fédération. Ne serait-il pas préférable de retrouver notre 
ancien système avec l’achat d’une imprimante spéciale et un logiciel de contrôle pour faire des cartes au format cartes 
bancaires. P. Plaquin et S. Dotte sont chargés de faire une étude sur le coût de cette opération. 
 
Proposition d’une grille d’évaluation pour la formation pratique des arbitres AN1 et AN2 qu’ils soient aquatiques ou 
principaux avec test physique  
 
Le RIFA HS est obligatoire pour tous passage d’examens AN1 et AN2. Pré requis à l’inscription des AN1 et AN2 
 
Réponses concernant les brevets des commissions : concernant les brevets de pratiquants cela correspond au baptême 
donné par un cadre. Il faut ajouter le RIFA HS. 
 

3 – Gestion des arbitres (P. Plaquin) 
  

Bilan 2008/2009 
Très peu respectent les pré-inscriptions en formulant 3 vœux  ainsi que les délais (début décembre). Je me permets de 
rappeler que de formuler des vœux très tôt nous permet d’avoir une meilleure lisibilité des groupes d’arbitre 
(également de voir la possibilité d’organiser des sessions de stage ou d’examen) aussi cela doit être fait pour le CNA 
(début Janvier). 
 
Dans l’ensemble malgré cette note pessimiste il y a eu les quotas d’arbitres dans les championnats de France. Le seul 
problème reste la manche 3 de D1, où les arbitres sont difficiles à trouver. 
La remontée des informations concernant les AN1 n’a pas évolué. 
 



 
 
Bilan des Effectifs d’arbitres 
En début de saison 115 arbitres actifs dont 12 femmes, 4 candidats reçus, mais 3 arbitres passent inactifs, et le bilan  
global est de 116 arbitres pour la nouvelle saison. Mais surtout  20 doivent impérativement arbitrer cette saison sous 
peine de passer inactifs. 
 
Perspectives pour 2009-2010 
La pré-inscription (3 vœux classés) avant le 15 Janvier 2010 reste de mise. Il est rappelé qu’il faut attendre la 
réception de la convocation avant de retenir son déplacement. 
 
Suite à cette demande la question se pose, doit-on obliger les arbitres à faire obligatoirement 3 vœux ? Comment doit-
on pénaliser les arbitres si les 3 vœux n’ont pas été faits dans les règles ? La solution paraît difficile à mettre en 
application. 
Il est proposé de faire minimum 2 vœux obligatoirement (3 vœux souhaitables) et ces vœux doivent parvenir 
obligatoirement à P. Plaquin au plus tard le 15 décembre (sauf pour ceux qui ont arbitré la manche 1 de D1). 
P. Plaquin devra envoyer un Email à ceux qui n’ont  proposé qu’un seul vœu ou pas du tout. L’arbitre désirant ne pas 
arbitrer pour la saison à venir devra le signaler à Patrick Plaquin. 
 
Aujourd’hui ils sont 40 à n’avoir pas fait de vœux, un fichier sera mis sur le site de la CNHS  
A partir de la saison 2010/2011 toutes personnes n’ayant pas fait ses 2 vœux au 15 décembre et n’ayant pas été retenu 
aura son année comptée comme non arbitrée. 
 
Un problème concernant l’arbitrage féminin est soumis aux votes. Il s’agit d’ajouter une année supplémentaire pour 
devenir inactif aux femmes enceintes. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des présents. 
 

4 – Championnats de France (D. Ruaux) 
  

Bilan 2008/2009 
Sur les derniers championnats de cette saison rien à signaler concernant la manche 3 de la D1 à Sarcelles et la D2 qui 
s’est déroulée à Hyères. 
 
Problème sur la D1F. Arrêt de la finale due à un dépassement d’horaire dû à une mort subite. Le score final étant 
maintenu à égalité. 
 
Le CNC propose : 
Réduire à 15’ maximum le temps de la mort subite. 
Si toujours égalité : organisation d’une séance de penalties, 4 penalties pour chaque équipe, 4 tireurs parmi les joueurs 
non pénalisés. 
Si égalité en fin de cette séance on refait des tirs de pénalités pour chaque équipe afin de les départager pour obtenir 
un vainqueur dès qu’il y a un but d’écart. 
 
Après discussions avec le CNA 3 grands points se dégagent : 
- Penalty 
- Enlever un joueur toutes les 2’ 
- Tirage au sort, nombres de buts marqués, etc.. 
 
L’avis du CNA dégage la 2e solution après un vote de 6 voix contre 10 présents. 
A la réflexion, comment solder ces problèmes d’égalité, le CNA propose comme solution de tester en limitant la mort 
subite à 15’ puis si besoin d’enlever 1 joueur par équipe toutes les 2’. Cette solution sera testée sur des tournois 
amicaux, Masters ou coupe des régions. 
 
Organisation saison 2009/2010 
 
Championnat de France Masters à Nanterre les 13 et 14 février 2010 
Commissaire Jean Gatignol. 
 
Championnat de France 2e manche + groupe B féminin à Talence les 6 et 7 mars 2010 
Commissaire Pascal Blanc. 
5 candidats inscrits pour le stage pratique AN2, les formateurs sont O. Bain et P. Plaquin. 
 
Championnat de France Juniors/Minimes  à La Rochelle les 27 et 28 mars 2010 
Commissaire  Cécile Roussel. 
6 candidats à l’examen AN2, jury Th. Tirard, S. Dotte et L. horvais 



 
Championnat de France D2M à Nantes les 10 et 11 avril 2010 
Commissaire Laurent Dubost. 
Stage pratique, formateurs et jury J. Gatignol et L. Fauqueux (à confirmer) 
 
Championnat de France D4M à Dunkerque les 1 et 2 mai 2010 
Commissaire L. Fauqueux. 
Examen AN2, jury J. Gatignol, L. Fauqueux et Ch. Bourbonneux 
 
Championnat de France Cadets/Benjamins à Pontoise les 8 et 9 mai 2010 
Commissaire Ph. Rannou. 
 
Championnat de France 3e manche à (IDF) les 22, 23 et 24 mai 2010 
Commissaire P. Plaquin. 
. 
Coupe des régions à Toulouse les 5 et 6 juin 2010 
Commissaire M. Urrutigoity. 
 
Championnat de France D3M au Puy en Velay les 12 et 13 juin 2010 
Commissaire, Eric Claisse. 
  

5 – CNC (D. Ruaux)  
Une nouvelle réglementation a été mise en place, c’est la version 14.1 qui est sur le site de la CNHS.  
Cette réglementation sera à revoir lors de la prochaine CNHS pour régler les problèmes d’égalités en fin de match qui 
nécessite un gagnant 

 
6 – Règles de jeu et réglementation  

Création d’un groupe de travail pour refonte des règles de jeu et de la réglementation. Ce groupe est constitué de : 
Th. Tirard, F. Lebègue, et ou O. Bain, D. Ruaux, L. Fauqueux, J. Gatignol et P. Plaquin. 

 
7 – Lettres aux arbitres 

Problèmes de communication entre le CNA et le reste de la CNHS. Pour l’instant le projet n’a pas trop avancé 
(initiateur F. Lebègue). 
La proposition serait d’utiliser la lettre de la CNHS pour inclure un article concernant le CNA. Il faut définir un 
comité de relecture, se proposent les suivants : D. Ruaux, U. Muñoz, J. Gatignol et P. Plaquin. 
 
On se donne 4 articles pour l’année : 
- 1er article P. Plaquin, les procédures 
- 2e article Th. Tirard, formation AN1, attente du niveau + cycle 
- 3e article, A. Fuster, règles du jeu, tir dangereux 
- 4e article, Th. De Trébons, teste d’arbitres 
- 5e article, Th. de Trébons, CMAS 
- 6e article, ?????, formation AN2, attente + cycle 

 
 
8 – Championnat internationaux 
 Calendrier CMAS : 
Championnats d’Europe Open du 16 au 24 avril 2010 à Porto (Portugal) pour les élites nationales. L’inscription est à 2500€ 
par équipe, si la nation envoi un bon arbitre, il sera déduit du prix de l’enregistrement 1000€. 
Le CNA enverra 3 arbitres pour ce championnat. 
Championnat juniors (- 19, - 23) et Masters en 2011 au Portugal. 
 
 
9 – Organisation et fonctionnement du CNA 
 Actuellement il y a 17 arbitres AN3 (arbitres internationaux). Ne sont plus AN3 E. Claisse, Ph. Rannou et L. Dubost. 
  
 Proposition en tant que AN3 

Fuster, S. Lepage et A. Davion sont acceptés comme AN3. 
 
Candidats AN3, personne. 

 
10 – Budget formation arbitres 
 Prise en charge stagiaires et examens. Revoir le montant à attribuer au budget « Arbitres » 
 
 - Repas formation 1100€ 



 - Stages théoriques 1000€ 
 - Examens  2500€ 
   Total 4600€ 
 Sur la base de 12 candidats reçus 
 
11 – Moyens logistiques pour l’organisation d’un CNA 
 Il faut :  

- Une salle de réunion pouvant accueillir  15/20 personnes de 9h00 à 20h00 le samedi et de 9h00 à 13h00 le 
dimanche ; 

- Un vidéo projecteur ou système équivalant avec un écran. 
- Un tableau avec feutres 
- Une cafetière 

 
12 – Membres du CNA 
 Actuellement  12 arbitres sont membres du CNA, il s’agit de : 
 J. Gatignol, U. Muñoz, Y. Thomas, D. Ruaux, O. Bain, P. Plaquin, Th. Tirard, F. Lebègue, Th ; de Trébons,  

L. Fauqueux, S. Dotte et A. Fuster. 
 
13 – Grille d’évaluation des candidats (en annexe) 

On à travaillé sur la base de la grille proposée par Nicolas PERRET que l’on à même finalisé à différents niveaux 
d’évaluation en aquatique ainsi qu’en principal.  Sébastien Dotte a été en charge de présenter la version finalisée. 

 
  
 Après avoir épuisé l’OJ la réunion se termine à 13h00. 

Rendez-vous pour le prochain CNA à Clermont Ferrand. 


