Procès-Verbal
Commission Régionale de l’Arbitrage
Réunion du 14 novembre 2022
Président : Jean-Marc SALZA (jmsalza@laurafoot.fff.fr)
Secrétaire : Nathalie PONCEPT

AGENDA CRA
- Rattrapage des tests physiques futsal : dimanche 27 novembre 2022 à 10h00 (Gymnase Maurice
Herzog 54 rue Jacquard, 69600 OULLINS)
- Questionnaire annuel N°1 : vendredi 25 novembre 2022 de 19h30 à 21h30
- Questionnaire annuel N°2 : dimanche 11 décembre 2022 de 19h30 à 21h30

RASSEMBLEMENTS DE MI-SAISON
Samedi 3 et Dimanche 4 décembre 2022 : Assistants et Observateurs Assistants à Tola Vologe.
Dimanche 11 décembre 2022 : Féminines toutes catégories à Tola Vologe et OL/PSG D1F .
Dimanche 15 janvier 2023 : Arbitres de Ligue R2 R3 (appartenance districts 01,26/07,38,69,73,74) à
Tola Vologe.
Samedi 21 et Dimanche 22 janvier 2023 : Elite Régionale R1 à Tola Vologe ou lieu à définir.
Samedi 28 janvier 2023 : Arbitres de Ligue R2 R3 (appartenance districts R2 R3 (42,03, 15, 43, 63) à
Cournon

COMPTABILITE
Toutes les questions ou réclamations doivent être adressées exclusivement par mail à
comptabilite@laurafoot.fff.fr , aucun dossier ne peut être traité téléphoniquement. Merci de préciser
dans votre demande votre numéro de licence.

APPLICATION « OFFICIELS FFF »
L’application « Officiels FFF » est disponible sur le PlayStore et le sera bientôt sur l’AppleStore. En
fonction du délai de validation des stores, elle sera téléchargeable prochainement.
✓ Cette application mobile est destinée à tous les Arbitres, Délégués et Observateurs.
✓ Elle est le complément idéal au Portail des Officiels.
✓ On y retrouvera les fonctionnalités essentielles :
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✓ Les désignations.
✓ La pose des indisponibilités.
✓ Les messages des instances.
✓ Les historiques des rapports de discipline, de délégation et d’observation.
Mais des fonctionnalités spécifiques ont été développées :
✓ La communication facilitée entre co-désignés.
✓ Un agenda permettant de visualiser facilement par mois ses désignations, ses indispos et autres
événements.
✓ Pour les délégués, la pré-saisie du rapport de délégation (à compléter ensuite dans le Portail
des Officiels).
✓ La possibilité d’activer des notifications concernant les désignations, les messages et les
événements.
La connexion à l’application se fait avec les mêmes accès SSO que le Portail des Officiels.

ECLAIRAGE DES TERRAINS
Compte tenu de la crise énergétique et des efforts demandés à tous, les arbitres ne doivent exiger
l’allumage de l’éclairage du terrain qu’à partir du moment où c’est absolument nécessaire.

HEURES D’ARRIVEE AU STADE
Modification de l’heure d’arrivée au stade pour la D2 Féminine : 2 heures avant le coup d’envoi.
Pour rappel : CN2, CN3, R1 1h30 avant le coup d’envoi, autres compétitions 1h00 avant le coup d’envoi

CHALLENGE RECRUTEMENT DES ARBITRES
✓ Ouvert aux arbitres de Ligue et candidats ligue.
✓ 1 arbitre recruté = 1 arbitre passant la FIA avec succès.
✓ Chaque arbitre recruté à compter du 01/07/2022 donne 1 point au classement du challenge et
2 points pour les arbitres féminines et Futsal.
✓ Pour valider le candidat arbitre pour votre compte, vous devez inscrire son nom dans le lien
prévu à cet effet :
• Challenge Recrutement (Arbitre non impliqué dans sa CDA)
: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5kZRmRsenRrG5OwaSmiQ_brEXrxxwx6P8erUJKII99Jo2A/viewform?usp=sf_link
• Challenge Recrutement (Arbitre impliqué dans sa CDA)
: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYYT22OMeGYNWKEQtSn0wnTvW
Vel4TZKbkz-Yn7RZ_0-XTPQ/viewform?usp=sf_link
✓ A la fin de saison, on comptabilisera les candidats envoyés à l’arbitrage pour chaque arbitre de
Ligue (2 challenges : 1 pour les arbitres impliqués dans leur CDA et 1 pour ceux qui ne le sont
pas).
✓ Récompenses aux 10 premiers du classement.
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FMI ET DISCIPLINE
La CRA rappelle que tout incident supplémentaire arrivant après une exclusion doit être mentionné en
annexe de la feuille de match afin de permettre un traitement plus rapide par la Commission Régionale
de Discipline.

DESIGNATIONS
Tout arbitre qui n’a pas de désignation lors d’une journée complète de compétitions doit en informer
son désignateur.
Des perturbations informatiques rendent parfois l’affichage des désignations incohérent sur le Portail
Des Officiels durant la semaine. Il faut donc bien se référer à la parution le vendredi après 18h00 tout
en vérifiant avant le départ pour le match et en cas de doute ou d’incohérence contacter son
désignateur pour vérification.

GROUPES D’OBSERVATIONS
Une mise à jour des groupes d’observations a eu lieu le 20/09 dans la rubrique Documents du Portail
des Officiels. Les arbitres seniors masculins non promotionnels qui ne trouveraient pas leur nom dans
un des groupes doivent en informer par mail le Président de la CRA.

INDISPONIBILITES
La CRA rappelle que toutes les communications concernant les désignations doivent passer par le
service compétitions, les désignateurs ne devant recevoir l’information qu’en copie afin d’éviter toute
perte d’information.

FORMATIONS INITIALES D’ARBITRES
Vous trouverez ci-après les informations et conditions d’inscriptions pour les candidats à l’arbitrage :
https://laurafoot.fff.fr/arbitrage/devenir-arbitre-les-formations-initiales-arbitres/

DESIGNATEURS

BEQUIGNAT Daniel

Observateurs AAR1 AAR2 AAR3

BONTRON Emmanuel

Dési Futsal Observateurs Futsal

BOUGUERRA Mohamed

Dési ER R1 R2

CALMARD Vincent

Dési JAL 1 JAL 2

CLEMENT Louis

Représentant arbitres Conseil de Ligue

COLAUD Yvon

Dési Cand JAL Observateurs JAL Cand JAL
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 06 81 38 49 26  :
daniel.bequignat@wanadoo.fr

07 89 61 94 46  :
emmanuel.bontron@orange.fr

 06 79 86 22 79  :
mo.bouguerra@wanadoo.fr

 06 70 88 95 11  :
vincent.calmard@orange.fr

 06 29 06 73 15  :
louis.clement58@hotmail.fr

 07 86 25 57 48  :
ycolaud@gmail.com
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 06 63 53 73 88  :

DA CRUZ Manuel

Futsal

GRATIAN Julien

Observateurs R1 R2

MOLLON Bernard

Dési R3 Cand R3 Discipline

ROUX Luc

Dési AAR1 AAR2 AAR3 Foot Entreprise
Observateurs R3 CandR3 CandAAR3

VINCENT Jean-Claude

Dési JA Pré-Ligue Appel

dacruzmanu@gmail.com

 06 76 54 91 25  :
julien.gratian@orange.fr

 06 03 12 80 36  :
bernard.mollon@orange.fr

 06 81 57 35 99  :
luc.roux@wanadoo.fr

 06 87 06 04 62  :
jcvincent2607@gmail.com

COURRIERS DES ARBITRES
HOANG The Cuong : Certificat médical d’indisponibilité de deux mois à compter du 7 novembre 2022.

Le Président,

La Secrétaire,

Jean-Marc SALZA

Nathalie PONCEPT
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