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Réunion du 12 Octobre 2020 

Complété le 15 Octobre 2020 
 
 

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

Secrétaire : Nathalie PONCEPT 

ATTENTION NOUVELLES DISPOSITIONS EN DATE DU 15/10 

 
Suite aux annonces du Gouvernement, le Bureau Plénier a pris de nouvelles dispositions :  

https://laurafoot.fff.fr/simple/urgent-bureau-plenier-du-15-octobre-2020/ 

En conséquence les programmations de rencontres peuvent être modifiées tardivement ainsi que les 

désignations, merci de bien les consulter le vendredi soir après 20h. 

Les officiels doivent prendre connaissance des nouvelles décisions du Bureau Plénier du 28/9 autorisant 

le déroulement des rencontres sans vestiaires en zones d’alerte renforcée à condition qu’un local sécurisé 

soit mis à disposition  des officiels :  

https://laurafoot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/10/2020/09/Communiqu%C3%A9-Bureau-

Pl%C3%A9nier-28-septembre-2020.pdf 

Un local sécurisé est quel qu'il soit (technique, buvette, bureau, placard suffisamment grand,...) non ouvert 

au public qui ferme à clé et dans lequel les officiels pourront laisser leurs affaires et surtout sécuriser la 

FMI. Même le local de la traceuse s'il répond aux critères ci-dessus convient. 

En dehors des zones d’alerte renforcée les compétitions organisées par la LAuRAFoot ne peuvent pas se 

dérouler sans vestiaires (avec ou sans douches) :  

https://laurafoot.fff.fr/simple/amenagements-reglementaires-coupes-et-championnats-hors-futsal/ 

En cas d’annonce seulement lors de l’arrivée au stade, contactez la personne de permanence de la 

LAuRAFoot. Le match n’aura pas lieu. 

Nous vous invitons à suivre régulièrement l’évolution des conséquences de la situation sanitaire sur le site 

internet de la LAuRAFoot ainsi que sur le PV CRA. 

Recommandation de l’Assurance Maladie : aucun contact physique ni du coude, ni du poing. 
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CONSIGNES SANITAIRES 

 
Les bordereaux d’émargement questionnaire Covid19 remplis par chaque personne figurant sur la FMI 

doivent être remis avant la rencontre par chaque équipe au délégué ou à défaut à l’arbitre. Le délégué ou 

l’arbitre les conserveront toute la saison et pourront être amenés à les transmettre à la ligue uniquement 

sur demande. 

En cas d’absence de bordereau(x) d’émargement, le match se jouera néanmoins. 

Dans tous les cas, l’arbitre mentionnera sur la FMI en observation d’après match si le ou les 

bordereau(x) d’émargement ont été remis ou non par chacune des équipes, ceci en plus de la 

mention de la présence ou de l’absence sur le banc de touche de l’éducateur mentionné. 

ANNUAIRE DES OFFICIELS 

 
L’édition 2020/2021 a été publiée. Elle a été transmise aux clubs par l’intermédiaire de Footclubs et aux 

officiels sur Mon Compte FFF rubrique Documents.  

OBSERVATIONS 

 
Les groupes d’observations sont à consulter dans la rubrique Document de votre accès personnel à Mon 

Compte FFF. Les arbitres seniors (hors féminines et groupe espoirs FFF R1P, R2P et R3P) qui n’y seraient 

pas doivent envoyer un mail au responsable désignation observateur de leur catégorie. 

RATTRAPAGE DES TESTS PHYSIQUES 

 
- mercredi 11 novembre 2020 à Lyon. 

DESIGNATEURS 
 

 

 

 

 

 

BEQUIGNAT Daniel Observateurs AAR1 AAR2 AAR3  06 81 38 49 26 - Mail  : daniel.bequignat@wanadoo.fr 

BONTRON Emmanuel Dési Futsal Observateurs Futsal  07 89 61 94 46 - Mail  : emmanuel.bontron@orange.fr

BOUGUERRA Mohammed Dési ER R1 R2  06 79 86 22 79 - Mail  : mo.bouguerra@wanadoo.fr

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

DA CRUZ Manuel Futsal  06 63 53 73 88 - Mail  : dacruzmanu@gmail.com

DEPIT Grégory Représentant arbitres CL Discipline  06 02 10 88 76 - Mail  : gdepit@hotmail.fr

GRATIAN Julien Observateurs R1 R2  06 76 54 91 25 - Mail  : julien.gratian@orange.fr

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

ROUX Luc
Dési AAR1 AAR2 AAR3 Foot Entreprise 

Observateurs R3 CandR3 CandAAR3  
 06 81 57 35 99 - Mail  : luc.roux@wanadoo.fr

VINCENT Jean-Claude Dési Cand JAL Pré-ligue Appel  06 87 06 04 62 - Mail  : jcvincent2607@gmail.com

VIGUES Cyril Observateurs JAL Cand JAL  06 61 63 27 94 - Mail  : cyril.vigues@laposte.net
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DESIGNATIONS 

 
Seuls les arbitres ayant un dossier complet (Fiche de Renseignements informatisée saisie par vos soins, 

Dossier Médical validé par la Commission Régionale Médicale, licence 2020/2021 validée) sont 

désignables pour les compétitions. 

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. 

FOOT2000 PERSO  

 
Cet outil vous permet de suivre vos remboursements, mais en aucun cas il ne faut l’utiliser pour établir 

une feuille de frais pour la LAuRAFoot. 

Courriers des arbitres 

 
MARCHAIS Quentin : A la suite de votre déménagement dans notre ligue, nous demandons le transfert 

de votre dossier d’arbitre à la ligue Centre Val de Loire. 

 

Le Président,        La Secrétaire, 

Jean-Marc SALZA       Nathalie PONCEPT 

 

 

 

 

  


