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La commission sportive Roller Hockey de la FFRS et son référent développement de 
l’arbitrage ont décidé de mettre en place un module d’incitation à l’arbitrage.  
  
Ce module est un moment d’échange entre un arbitre qui évolue en division nationale 
désirant expliquer les raisons pour lesquelles il est devenu arbitre et ce qu’est sa fonction.  
La mise en place du module est libre d’organisation par les clubs, comités départementaux 
ou Ligue. Le module peut être organisé avant un match pour des soucis de simplicité mais 
peut aussi être organisé en semaine si la structure a identifié un arbitre validé pour mener ce 
module. 
   
Le formulaire d’organisation est disponible : https://forms.gle/mfH27pvAK1Cc3xZe9 
  
 La liste des arbitres pouvant mener ce module sont les suivants :  
  

 GRAND EST  Sébastien MOINE   Anthony HUGOT  Kevin GORKA Lionel MENARD       
Alexandre LABERGUE  Stéphane ANGELIQUE        

 BFC  Lionel MENARD    Alexandre LABERGUE  Stéphane ANGELIQUE      

 HAUT DE FRANCE   Kevin GORKA   Cédric PUGIN   Emmanuel WIART         

 IDF   P CATOUNAUD   C PUGIN   C CHAUVIN   E BESSON G GAUCI      

 NORMANDIE   Emmanuel WIART  Fréderic MODAT         

 AURA   Nicolas CHAPPELET     Leo DELEIRIS    Xavier GAGNARD       

 PDL    Eric ROBIN   Bruno DUFAURET   Gael CHIGOT         

 CENTRE    Bruno DUFAURET      Stephan KHOCHEN         

 BRETAGNE     Pierrick GINET   Yann RUAULT    

 OCCITANIE   J DORIDAT  Cyril STEPANOFF  Nicolas GAGEAN  Mokthar GHARBI         

 NOUVELLE AQUITAINE    Y GOICOECHEA  Benoit COUTANT   Eric DO VAN NGOAN       

 PACA   Julien DORIDAT        

 FRANCE ENTIERE   Yohann LABREUX       
 
Les arbitres désireux d'aider sur ces mises en place sont les bienvenus. 

 

 

Ce module entre dans le cadre de la CCD pour un bonus dans la catégorie arbitrage. La 
déclaration de la mise en place ainsi que la feuille d’émargement sont obligatoires pour 
bénéficier du bonus de la CCD. Cependant à des fins statistiques et d’étude, les clubs qui ne 
peuvent bénéficier de la CCD et qui souhaitent mettre en place ce module sont invités à le 
faire de la même façon. 
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