
 
Jean Gatignol 

53 rue La Fontaine 

75016 Paris 

fax : 01 47 30 36 71 

e-mail : gatignolj@ras.f r  

 

C.N.A. 

7 et 8 février 2009 

Compte rendu : projet 1 

 
Samedi 7 février :  <= est-ce bien utile ? 

 

Sont présents :  

Les membres du comité du CNA Ulysse Muñoz (CA),  Franck Lebègue, Thomas de Trébons, Jean Gatignol, Loïc 

Fauqueux (IDF), Patrick Plaquin, Sébastien Dotte (APLC), Bruno Delorme (PA). 

 

Les RRA : Martine Urrutigoity (MP), Olivier Cote (Normandie), Pedro Alves (IDF), Alexandre Fuster (RABA), Nelly 

Estier (BPL). 

 

Excusés : 

Yves Thomas (Est), Dominique Ruaux (IDF) et Thierry Tirard (IDF), Olivier Bain (IDF). 

Non excusés : 

 Tous les RRA non représentés dans les comités, Nord et Est. 

 

Pour la deuxième fois le CNA se décentralise en région et on remercie P. Plaquin de bien avoir voulu accueillir celui-ci dans sa 

région (ALPC). Cette formule est appréciée et sera reconduite pour l’année prochaine en Côte d’Azur à Hyères. 

 

1 – Approbation du dernier CR 

Certains membres du CNA n’ont pas reçu ce CR, il faudra peut-être faire une mise à jour des adresses Email. Après 

cette remarque le CR est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

2 – Formation arbitres AN2 (A. Fuster) 

Bilan 2008/2009 

20 candidats participent à la formation AN2, dont 14 nouveaux inscrits. 

 

Stage théorique : 

11 candidats ont effectués le stage théorique de Franconville, 1 s’est désisté. Les 2 autres candidats ont étés formés 

dans leur région. 

 

Stage pratique : 

8 stagiaires étés présents aux différents stages pratiques (3 à TOULOUSE et 5 à SARCELLES). 

6 candidats sont inscrits pour la Manche 2 à Clermont Ferrand. 

4 n’ont pas de stage et 2 ne souhaitent pas en faire (dont un formé par sa région). 

 

Examen : 

Deux examens sont prévus cette saison : 

21 et 22 mars à Grenoble : 4 candidats inscrits à ce jour. 

Composition du jury : K. Frisse, O. Bain, B. Delorme, L. Fauqueux et Th. De Trébons je crois que ça fait beaucoup  

9 et 10 mai à Châteaubriant : 2 candidats inscrits à ce jour. 

Composition du jury : O. Cote, B. Delorme, L. Fauqueux, K. Frisse, O. Bain et Th. De Trébons. je crois que ça fait 

beaucoup  

 

3 candidats ne peuvent se présenter à l’examen qu’à partir du 1
er

 juin 2009. 

Un rappel aux RRA, qu’il faut 1an d’AN1 pour se présenter à l’examen AN2 

Décision : pour cette année on clôture, donc on n’accepte plus de candidats 

 



Problème concernant un candidat de RABA qui se représente pour la 4
e
 fois. On ne peut pas refuser sa candidature. 

 

Doit-on demander à chaque fois un chèque pour les candidats qui se représentent plusieurs fois, soit parce qu’ils ont 

été éliminés, soit par arrêt du cursus. 

Il est décidé qu’une inscription = un passage d’examen 

 

Pour rappel : 

On rembourse les frais de déplacement pour les candidats reçus à l’examen. 

Pour tout stage théorique ou pratique, les formateurs doivent faire parvenir un CR au CNA  au responsable 

formation et au bureau du CNA. 

 

Support de formation 

Une mise à jour des 4 fichiers PowerPoint est nécessaire, elle sera faite par S. Dotte. Ces fichiers devront être 

verrouillés et centralisé sur un site. 

 

Test d’arbitres 

A l’origine prévu sur une durée de 10’ de façon à pouvoir être intégré lors d’un championnat. On propose de faire une 

modification des durées, il serait trop léger et pas assez contraignant. 

Pour action P. Plaquin qui transmettra à S. Dotte pour être intégré dans les supports de formation. 

 

Sujets d’examen 

Une mise à jour est nécessaire avant les premiers examens. Pour action P. Plaquin et L. Fauqueux avant fin mars 

2009.Mise à jour légère, les nouveaux sujets seront fait l’année prochaine avec les nouvelles règles 

 

Fascicule des brevets 

Mise à jour par les responsables de la formation, O. Cote et A. Fuster. Avec l’ensemble des règles de formation 

  

3 – Formation AN1 

Bilan 2008/2009 

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 donnée fiable.  CE N’EST PAS CE QU’ON A DIT ? 

 

4 – Cartes d’arbitres 

Concernant la réalisation des cartes d’arbitres P. Plaquin est pour l’instant dans l’attente de voir ce qui se fera au 

niveau de la FFESSM. En attendant on autorise les régions de gérer leurs arbitres régionaux. Cela n’empêchera pas de 

continuer à envoyer à Patrick toutes les informations concernant les AN1 en région pour continuer à gérer la base de 

données des arbitres. 

  

5 - Calendrier 2008/2009 : formation, arbitrage, commissaire 

 

 => préciser si il y a une formation ou un examen AN2 et les intervenants (à voir avec Alex ou Patrick) 

 

 Championnat de France Juniors/Minimes  à Grenoble les 21 et 22 mars 2009 

Commissaire, Thierry Tirard.  

 

Championnat de France 2
e
 manche + groupe B féminin à Clermont Ferrand  

les 28 et 29 mars 2009 

Commissaire, Cécile Roussel. 

 

Championnat de France Masters à Nanterre les 4 et 5 avril 2009 

Commissaire, Franck Lebègue. 

 

Championnat de France D4M à Chateaubriant les 9 et 10 mai 2009  

Commissaire, Bruno Delorme. 

 

Championnat de France Cadets/Benjamins à Lagny les 16 et 17 mai 2009 

Commissaire, Philippe Rannou. 

 

Championnat de France 3
e
 manche à Sarcelle les 30, 31 mai et 1

er
 juin 2009 

Commissaire, pour l’instant en attente. 

 

Championnat de France D3M à Compiègne les 6 et 7 juin 2009 

Commissaire, pour l’instant en attente. 

 

Championnat de France D2M à Hyères les 20 et 21 juin 2009 



Commissaire, Jean Gatignol. 

 

Dans l’ensemble des championnats, sauf pour la D1 à Sarcelles, on a fait plus que le plein d’arbitres, ce qui va 

permettre d’équilibrer pour Sarcelles. 

 

6 – Gestion des AN2 et AN3  
On demande à chaque fois de faire trois vœux lors des inscriptions pour l’arbitrage, pour l’instant beaucoup ne 

donnent pas ces trois vœux, souvent c’est un seul vœu. Actuellement il y a 20 arbitres qui n’ont fait aucun vœu 

d’arbitrage.  

 Doit-on appliquer la sanction qui a été votée lors du précédent CNA ? 

On demande aux arbitres pour les saisons suivantes d’essayer de suivre cette démarche, le risque étant de devenir 

inactif. 

 

AN3 propositions 

Proposition d’une liste retenue : A. Fuster, O. Cote, A. Davion et S. Lepage. 

Ils seront surveillés jusqu’au prochain CNA. 

 

7 – Modification des règles de jeu  

Un travail est effectué par rapport aux règles internationales pour mettre en place nos règles fédérales. Il est décidé de 

travailler avec les règles internationales WAA version 1.22 en 2 volumes et de différencier les articles applicables au niveau 

fédéral. Les articles concernant l’international auront un préfixe « wi. » et les articles concernant le fédéral un préfixe « fr. ». 

Ils seront de plus surligné d’une couleur jaune pour les articles se référant aux règles internationales et en surligné bleu pour 

les articles se référant aux règles fédérale. 

Ces deux volumes seront dénommés :  

- Pour le volume 1 « Réglementation des compétitions et spécifications des terrains de jeu v1.22 – 

Vol. 1 Août 2008 ». 

- Pour le volume 2 « Règles de jeu v1.22 –  Vol. 2 Août 2008 » 

C’est un choix qui nous permettra d’être au plus près des règles internationales comme demandé lors de  la dernière CNHS. 

Cela nous facilitera également les mises à jour par rapport aux amendements qui surviennent tous les 2 ans. 

Le travail a également consisté à intégrer certains articles qui figuraient dans les dispositions saisonnières et le guide 

d’interprétation. 

Pour la saison prochaine on envisage d’y intégrer également le fonctionnement du CNA, les examens et de la formation 

ainsi que du CNC dans le volume 1. 

 

8 – Lettres aux arbitres 

 Présentation d’une maquette par F. Lebègue. Les sujets seront traités par les membres du CNA.  

Pour action L. Fauqueux et F. Lebègue. 

 

9 – Avancement des projets 

 Sujet non traité. 

 

10 – Championnat internationaux 

 Deux rencontres internationales sont au calendrier cette année : 

 Championnats du Monde de la CMAS à Tunis du 5 au 12 juillet 2009 ; 

 Tournoi international des jeunes (–19 ans) à Rennes du 10 au 14 juillet 2009. 

 La préparation d’attribution des AN3 pour ces championnats est à la charge de J. Gatignol. 

 

11 – Modification des règles internationales 

 Sujet traité avec l’article 7. 

 

12 – Organisation et fonctionnement du CNA 

 Sujet non traité. 

 

Les nouveaux futurs AN3 en surveillance : Davion, Fuster, Lepage et Cote  

=> c’est déjà dans le § 6 

 

 Après avoir épuisé l’OJ lé réunion se termine à 12h00. 

Rendez-vous pour le prochain CNA en région CA. 


