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Réunion du 4 Novembre2019 
 

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

Secrétaire : Nathalie PONCEPT 

 

QUESTIONNAIRE ANNUEL SAISON 2019/2020 
 

Le questionnaire annuel des arbitres toutes catégories jeunes et séniors gérés par la CRA (candidats 

et pré- ligue compris) et des observateurs sera effectué sur un formulaire informatique vendredi 8 

novembre ou dimanche 17 novembre ou jeudi 5 décembre 2019 de 19h30 à 21h30 (1 date au choix, 

attention après 21h30 il ne sera plus possible d’enregistrer les réponses et de valider le 

questionnaire) : le lundi suivant chacun des questionnaires, la liste des arbitres et des observateurs 

ayant réalisé celui-ci sera publié sur le site internet de la LAuRAFoot en rubrique arbitrage. 

La CRA recommande aux officiels d’effectuer un des 2 premiers questionnaires en priorité.  

 

Questionnaire annuel informatique obligatoire N°1 vendredi 8 novembre 2019 de 19h30 à 21h30  en 

cliquant sur le lien suivant ou en le copiant dans la barre adresse de votre navigateur :  

https://tinyurl.com/y2jlqbv7 

 

Une seule réponse possible pour chaque question. Si plusieurs questionnaires sont enregistrés par 

une même personne (le même jour ou des jours différents) c’est le premier questionnaire enregistré 

qui sera pris en compte. A la fin du questionnaire, ne pas oublier de cliquer sur ENVOYER puis la 

mention «Votre réponse a bien été enregistrée » doit s’afficher pour signifier que votre questionnaire 

a bien été enregistré.  

 

DES LICENCES 
 

Il y a lieu de s'en tenir à la circulaire ci-après:  

https://laurafoot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018/09/Circulaire-v%C3%A9rification-des-licences.pdf 

En particulier: 

Que faut-il faire le jour du match en cas de licence « non active » ou « non validée » ? L’intéressé 

peut participer à la rencontre aux risques et périls du club, sans qu’il soit besoin qu’il présente une 

pièce d’identité et un certificat médical. L’arbitre n’a pas à interdire la participation du joueur.  

 

ABSENCE D’UN ARBITRE 
 

Une équipe ne peut refuser de jouer en prétextant l’absence de l’arbitre désigné officiellement. Un 

tirage au sort entre les deux clubs désignera l’arbitre bénévole qui officiera en lieu et place du 

défaillant. Celui-ci devra être licencié. 
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DESIGNATEURS 
 

 
 

COURRIERS DES ARBITRES, DES DELEGUES, DES MEDIATEURS: 

 

- DOURMANE Fateh : Courrier transmis au bureau. 

 

AGENDA 
 

Vendredi 8 novembre 2019 : questionnaire annuel N°1. 

 

Lundi 11 novembre 2019 à Lyon: rattrapage des tests physiques Futsal à 9H30 Gymnase de 

Montlouis 23 boulevard du Général de Gaulle 69600 Oullins et de l’AG Futsal à 14h00 à Tola Vologe. 

 

Dimanche 17 novembre 2019 à Lyon : rattrapage (une seule possibilité de rattrapage après le test 

initial) des tests physiques à 10h00 (accueil à partir de 9h15) à Tola Vologe, les tests physiques 

pourront avoir lieu sur herbe ou sur synthétique, en conséquence les arbitres doivent prévoir les 

deux types de chaussures. Pour le rattrapage de l’AG, inscription par mail auprès du service 

compétitions. 

 

Dimanche 17 novembre 2019 : questionnaire annuel N°2. 

 

Jeudi 5 décembre 2019 : questionnaire annuel N°3. 

 

Dimanche 19 janvier 2020 à Lyon : Séminaire R2, R3 et Observateurs. 

 

Samedi 8 et dimanche 9 février 2020 : Stage ER R1. 

 

Samedi 1er février 2020 à Cournon : Séminaire R2, R3 et Observateurs. 

 

 

 

Le Président,        La Secrétaire, 

 

Jean-Marc SALZA       Nathalie PONCEPT 

 

 

 

   

BEQUIGNAT Daniel Observateurs AAR1 AAR2 AAR3  06 81 38 49 26 - M ail  : daniel.bequignat@w anadoo.fr 

BONTRON Emmanuel Dési Futsal Observateurs 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 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 R1 R2 Cand JAL  06 76 54 91 25 - M ail  : julien.gratian@orange.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


