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1. Tests physique Futsal – Session du 25 novembre 2018
La commission organisait le dimanche 25 novembre 2018 la session de rattrapage des tests physiques spécifiques
Futsal composé :
- D’une épreuve de vitesse : 2 sprints de 20m (à réaliser en moins de 3,5 sec)
- D’une épreuve de changement de direction appelée test CODA (à réaliser en moins de 11sec)
- D’une épreuve de PMA appelée test ARIET (Palier 13.5.7)
Ces tests physiques étaient encadrés par Christian GUILLARD et Maël MESSAOUDI pour la CRA et Sébastien DENIS
et Jérôme MOUSTEY pour l’ETRA
La CRA enregistre l’absence pour raison médicale de messieurs :
- Bernard BOURGUIGNEAU
- Erolbey TURLAK
La commission confirme que si messieurs BOURGUINEAU et TURLAK ne valident pas leur test physique avant le 31
décembre, leur saison sera neutralisée pour raison médicale et remis à la disposition de leur district pour la fin de
saison 2018/2019.
La CRA enregistre les absences de :
- Aziz LYAMMOURI (Non excusé)
- Osman FATIHI (Raison personnelles)
Par application du règlement intérieur de la CRA, messieurs LYAMMOURI et FATIHI n’ayant pu satisfaire aux
différentes épreuves physiques organisées par la CRA, sont remis à la disposition de leur district et perdent leur
titre d’arbitre de ligue pour la saison 2019/2020.
La CRA enregistre la validation des épreuves physiques de messieurs Ahmed BENZEKHROUFA, Yoann DABURON,
Jorge D’ALMEIDA COELHO, Gwenaël ELIE, Amine ENNADIR, Romaric GASNIER, Aoued KHEDIM, Erick MATCHAME,
Olivier PERRAUDEAU et Yoann SALMON.
La CRA enregistre le second échec de Monsieur Christophe GUESNE.
Par application du règlement intérieur de la CRA, monsieur Christophe GUESNE est remis à la disposition de son
district et perd son titre d’arbitre de ligue pour la saison 2019/2020.

sc

CRA - PV N°05 –25.11.2018 – Saison 2018/2019

Page 1 sur 2

2. Point sur les effectifs Futsal 2018/2019
A l’issue du stage de rattrapage de ce dimanche 25 novembre et des tests physiques organisés ce même jour, la
CRA confirme l’effectif régional Futsal suivant :
Arbitres ayant répondus à l’ensemble des obligations (stages et tests physiques)
- Ahmed BENZEKHOUFRA
- Gilles BERTHELOT
- Quentin BERTHELOT
- Yohann DABURON
- Jorge D’ALMEIDA COEIHO
- Tarik EL GOURAFF
- Gwenaël ELIE
- Amine ENNADIR
- Romaric GASNIER
- Aoued KHEDIM
- Eric MATCHAME
- Aurélien PALUAUD
- Olivier PERRAUDEAU
- Yoann SALMON
Arbitres en année sabbatique pour raisons personnelles ou médicales
- Nicolas BLOT
- Bernard BOURGUIGNEAU
- David GACHIGNARD
- Erolbey TURLAK
La commission précise que les arbitres en année sabbatique pour ne pas avoir passé leur test physique avant le 31
décembre 2018 sont remis à la disposition de leur district pour la saison N et pourrons être à la disposition de leur
CDA une fois rétabli de leur blessure.
Arbitres remis à la disposition de leur district pour absence au stage obligatoire ou aux tests physiques obligatoires
- Michel BEDOUET (Absence au stage)
- Osman FATIHI (Absence aux tests physiques)
- Christophe GUESNE (Deux échecs aux tests physiques)
- Aziz LYAMMOURI (Absence au stage et tests physiques)
Arbitres démissionnaires
- Arthur LEDRU
- Frédéric GARNIER

Le Président :
Christian GUILLARD
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Le Secrétaire de séance :
Maël MESSAOUDI
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