
 
 

 
Procès-Verbal 

Commission Régionale de l’Arbitrage 

 
 

Commission Régionale de l’Arbitrage du 04/02//19      Page 1 | 2 

 

Réunion du 4 Février 2019 
 

Président : Jean-Marc SALZA - jmsalza@laurafoot.fff.fr 

Secrétaire : Nathalie PONCEPT  

ATTENTION AUX DEPLACEMENTS 
 

La CRA rappelle aux officiels que la circulation sera très difficile dans la région tous les samedis du 

9 février au 9 mars 2019 en raison des différentes zones de vacances scolaires et leur demande de 

prendre toutes les précautions afin d’arriver dans les délais normaux aux rencontres. 

RAPPEL 
 

Un arbitre ou un observateur qui n’est pas indisponible est susceptible d'être désigné au dernier 

moment. 

RAPPORTS DISCIPLINAIRES  
 
Certains officiels ont accès à des rapports disciplinaires par le biais de MON COMPTE FFF. Ils ne 

doivent en aucun cas être utilisés pour la saison 2018/2019 pour les compétitions gérées par la 

LAuRAFoot. Seuls les rapports envoyés par mail sont pris en compte. 

Les arbitres doivent transmettre leurs rapports disciplinaires exclusivement à la LAuRAFoot et en 

aucun cas aux clubs.  

Seule la LAuRAFoot est habilitée à permettre aux clubs la consultation des dossiers disciplinaires. 

DESIGNATEURS 
 

 

 

BONTRON Emmanuel Dési Futsal � 07 89 61 94 46 - M ail  : emmanuel.bontron@orange.fr

BOUGUERRA Mohammed Dési ER R1 R2 � 06 79 86 22 79 - M ail  : mo.bouguerra@w anadoo.fr

CALMARD Vincent Dési JAL1 JAL2 � 06 70 88 95 11 - M ail  : vincent.calmard@orange.fr

DA CRUZ Manuel Observateurs Futsal � 06 63 53 73 88 - M ail  : dacruzmanu@gmail.com

DEPIT Grégory Représentant arb itres CL Discipline � 06 02 10 88 76 - M ail  : gdepit@hotmail.fr

GRATIAN Julien Observateurs Cand JAL R1P R2P � 06 76 54 91 25 - M ail  : julien.gratian@orange.fr

JURY Lilian
Observateurs ER R1 R2 AAR1 AAR2 

AAR3 � 06 87 21 62 57 - M ail  : lilian.jury@agents.allianz.fr

MOLLON Bernard Dési R3 CandR3 Discipline � 06 03 12 80 36 - M ail  : bernard.mollon@orange.fr

ROUX Luc
Dési AAR1 AAR2 AAR3 Foot Entreprise 

Observateurs R3 CandR3 CandAAR3  
� 06 81 57 35 99 - M ail  : luc.roux@w anadoo.fr

VINCENT Jean-Claude Dési Cand JAL Pré-ligue Appel � 06 87 06 04 62 - M ail  : jean-claude.vincent14@sfr.fr

VIGUES Cyril Observateurs JAL � 06 61 63 27 94 - M ail  : cyril.vigues@laposte.net
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COURRIERS DES ARBITRES, DES DELEGUES: 
 

Rappel important : 

Les arbitres saisissant une indisponibilité tardive (moins de 20 jours avant la date d’effet) pour 
raisons professionnelles doivent impérativement transmettre à la CRA l’attestation de travail 
correspondante à la date d’indisponibilité. 

A défaut de transmission, la CRA appliquera le malus et le retrait de désignation prévus en cas 
d’indisponibilité tardive dans le règlement intérieur. 

- BOUCHET Martin : Nous notons votre absence lors du séminaire des arbitres R3 du samedi 19 
janvier 2019. Nous vous invitons à participer à la session du dimanche 10 février 2019 à Cournon 
(voir précision ci-dessous, rubrique « agenda »). 

- SOFTIC Muhamed : Nous enregistrons votre démission et vous remercions pour les services 
rendus au corps arbitral. 

Changement d’adresse : 

FAVRE Cédric. Lu et noté 

COURRIERS DES CLUBS : 
 

- AV.S. SUD ARDECHE FOOT : Courrier relatif à l’absence de l’arbitre Monsieur Yusuf KOCA lors 

de la rencontre AV.S. Sud Ardèche/ Bron Grand Lyon (U19-R2) du 03-02-2019, transmis aux 

responsables des désignations des jeunes arbitres. 

AGENDA 
 

Dimanche 10 février 2019 de 9h à 17h30 à Cournon : Séminaire R2 R3 et Observateurs secteur 
Ouest. Les arbitres devront se munir d’une tenue de sport (rassemblement des arbitres le matin au 
terrain synthétique des Cézeaux, 46 Avenue Pasteur 63170 Aubière) et les observateurs de leur 
licence (rassemblement des observateurs à l’antenne de la LAuRAFoot à Cournon). 

A titre exceptionnel, un arbitre R2 ou R3 ou un observateur pourra changer de centre d’affectation 
en envoyant préalablement un mail au service compétitions avec copie au Président de CRA. La 
participation à l’un de ces séminaires conditionne le bonus formation au classement. 

Dimanche 17 Février dans le créneau horaire de 9h à 11h : questionnaire annuel arbitres de Ligue 

Futsal qui sera mis en ligne avec parution d’un lien informatique. 

Assemblée générale de début de saison 2019-2020 : 

 - séniors : samedi 07 septembre 2019 

 - jeunes et observateurs : dimanche 08 septembre 2019 
 

Le Président,        La secrétaire, 

 

Jean-Marc SALZA       Nathalie PONCEPT 


