


PICANTIN Simon

DELAHODDE  Anne : limite d'âge, ne souhaite pas arbitrer en na"onal

Proposi"on des arbitres "Ligue" pour arbitrer  dans le championnat de France

CHETTOU LIENARD Iman

FRANCAIS Hubert

LASSALLE Louis

MERTENS Sébas"en

QUEGUINER Coren"n

QUELLEC Gordon

REY Gwenael

Eric BALLE a demandé a pouvoir arbitrer dans le championnat de France ce0e saison. La CRA souhaite

d'abord le revoir avant de le désigner en championnat N2 ou N3.

Pierrick se chargera de contacter Marc pour lui proposer des remplacements des arbitres.

Un mail sera envoyé aux arbitres pour les informer qu'ils devront être licenciés au moins 5 jours avant

leur premier match (NAT ou REG) sinon, la désigna"on sera re"rée.

En régional :

La CRA a établi une liste d'arbitres poten"els :

DAUTREY Alexandre (CVB),

DUMONT Pierre (LHEVB)

ENOU Maxime (VBIBG)

GILLOT Bap"ste (ASPTTR)

FRENEHARD Lucas (PLA)

LE GOFF Romane (LHEVB)

MARTIN Loïse (SLV)

MOUCHEL Alexis (ASVB76)

PESNEL Joris (ESC)

TY Veasna (ESC)

Coupe de France Jeunes :

Les clubs devront con"nuer à proposer des arbitres jeunes UNSS et FF Volley de M15 à M20. La CRA a

établi une liste des jeunes poten"els :

BLESTEL Zoé (SLV)

CHETTOUH Iman (SCC),

CHETTOUH Selim (SCC),

DEJARDIN Florian (ASVB76),

DIVARY Quen"n (EVB),

GHAYOR LouGi (LHEVB),
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HADDEK Manuel (SCC),

HEFSI Massilia (SLV),

HONORE Nolwenn (ASPTTR),

LECAUDEY Albane (SCC),

LEGENDRE Léonie (AGC),

LEQUILLEUC Margot (ESC),

LESIGNE Celia (ESC),

LETELLIER Mathilde (ESC),

LOYER Lise (SLV),

MASBAHI Riad (CVB),

MENAGER Raphael (VCH),

MOUCHEL Alexis (ASVB76)

NOEL Suzon (SLV),

PERREIRA Malo (CSFM),

PERU Theo (VCH),

REY Gwenael (PLA),

THIMALON Noah(VCH)

THOMASSIN Lucas (CSA),

BOUVATTIER Salomé (SCC),

FDME (Feuille de Match Électronique)

Présenta"on rapide de la FDME. Des instruc"ons devaient parvenir aux CRA avant fin juin et être

disponible sur le site de la FF Volley, rien à ce jour. La FDME pourra être u"lisée sur le championnat

régional. La CRA recommande aux clubs de prévoir une feuille de match papier en cas de problème.

LES FORMATIONS

Stages régionaux :

Un stage d'arbitre "Ligue" sera programmée le samedi 30 novembre de 10h à 16h à Rouen. Ce0e

forma"on sera ouverte aux arbitres départementaux et jeunes.

Un colloque "détec"on na"onale / fédérale" sera programmé le samedi 25 janvier à Caen.

Les forma"ons seront assurées par des arbitres fédéraux.

Stages fédéraux :

La CRA souhaite proposer ce0e saison Simon HEDOUIN. Pierrick a été contacté par Simon PICANTIN

pour passer le stage fédéral. Les deux arbitres devront être vus au cours de la saison par la CRA avant

d'être proposé au stage. La CRA devra fournir aux deux arbitres le nombre nécessaire de matchs pour

pourvoir rentrer en forma"on.

QUESTIONS DIVERSES
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Tournois et matchs amicaux :

Pour les matchs amicaux et tournois de rentrée, la CRA demande aux clubs de fournir au moins 3

semaines  avant les informa"ons nécessaires : niveau de jeu, lieu, nombre d'équipes pour pouvoir

convoquer des arbitres.

Pour le samedi 07 septembre à ASPTT de Caen : sur le match de N3 à 14h30 la CRA va demander à

Sébas"en MERTENS, Marc LE MARCHANT et Rony THIMALON leur disponibilité. Pour le match de

niveau Elite à 18h à David CARRIERE  et Hassan ALAOUI.

Pour  le  dimanche  22  septembre  sur  le  challenge  de  Seine  Mari"me  :  Maxime  ENOU,  Loan

DRANSARD,  Pierre  DUMONT,  Hubert  FRANCAIS,  Amged  LARIBI,  Frédéric  LEVASSEUR  et  Simon

HEDOUIN

Pour le samedi 28 septembre à Évreux : Frédéric LEVASSEUR et Paul EVAIN

Prépara"on de la réunion du samedi 21 septembre  :

-  La CRA va proposer un remboursement tous les 15 du mois. A voir la faisabilité avec le secrétariat

de la ligue.

- Présenta"on de la FDME

- La forma"on au niveau départemental et régional

- Mise a jour des coordonnées bancaires, mail, disponibilité des arbitres

- Les désigna"ons en na"onale et régionale

- autres ...

Il n'y aura pas de réunion des présidents de CRA ce0e saison.

COMPOSITION CRA 2019/2020

Président : Pierrick LE BALC'H

Secrétaire séance : Po Chua YANG

Désigna"ons NAT : Alain CORNICARD

Désigna"ons REG : Pierrick LE BALC'H et Marc LE MARCHANT DE TRIGON

FDM (Feuille de Match) : Karine EVAIN

Forma"ons : arbitres fédéraux

Membres : Philippe DAUCHEL, Jean Jacques PARIZEL

Fin : 13h30

Pierrick LE BALC'H

Président CRA

Ligue de Normandie de Volley-Ball 
Maison des Associa"ons – 1018, Quar"er du Grand Parc – 14200 Hérouville Saint Clair – Tél : 02.50.01.95.18 

Antenne : 1 rue Masson – 76350 Oissel – Tél : 07.68.87.91.02
Email : volleyballnormand@gmail.com                        Site : h0ps://www.volleyballnormand.fr/
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