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Réunion du 1er Juillet 2021 
 
 

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

Secrétaire : Nathalie PONCEPT 

AGENDA 

 
Assemblées générales de début de saison 2021-2022 : 

✓ Vendredi 27 août 2021 à 18h45 à Lyon : groupe Espoirs FFF.  

✓ Samedi 28 août 2021 à 8h00 à Lyon : arbitres Elite Régionale et groupe Espoirs FFF. 

✓ Samedi 4 septembre 2021 à 8h00 à Lyon : arbitres R1 et R2, assistants R1, R2 et R3, candidats 

arbitres assistants de Ligue R3. 

✓ Samedi 4 septembre 2021 à 9h00 à Lyon : arbitres féminines toutes catégories, groupe Espoirs 

Féminines. 

✓ Dimanche 5 septembre 2021 à 8h30 à Lyon : Jeunes Arbitres de Ligue, candidats Jeunes Arbitres 

de Ligue, jeunes arbitres pré-ligue. 

✓ Dimanche 5 septembre 2021 à 9h00 à Lyon : observateurs d’arbitres. 

✓ Dimanche 12 septembre 2021 à 8h30 à Pierre Bénite et Lyon : arbitres de Ligue Futsal et 

candidats Ligue Futsal.  

✓ Samedi 18 septembre 2021 à 8h00 à Lyon et à Cournon d’Auvergne (stade à préciser) : arbitres 

R3, candidats arbitres de Ligue R3 (toutes sessions pratiques en cours). 

 

Tous les rassemblements se termineront à 18h00. 

Un arbitre absent 2 saisons consécutives à l’AG sera remis définitivement à disposition de son 

district.  

Pour tous ces rassemblements vous devrez vous munir de masques et de votre gourde LAuRAFoot (si 

vous en possédez déjà une sinon elle vous sera remise sur place). 

De manière générale, respecter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale en vigueur 

à la rentrée.  

Lorsque c’est possible, il serait souhaitable que vous arriviez déjà en tenue pour courir de façon à limiter 

le passage par les vestiaires. 

Dans tous les cas l’accès aux vestiaires et au restaurant se fera par petits groupes de façon à limiter le 

nombre de personnes. 
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Les arbitres qui le peuvent se muniront d’un ordinateur portable en salle selon le programme qui sera 

affiché sur place. 

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

de la LAuRAFoot ainsi que sur le PV CRA. 

Tests physiques (TAISA et vitesse) :  
 

Le test physique sera le test de course sur le terrain suivant : TAISA (Test d’Aérobie Intermittent Spécifique 

Arbitre). Pour chaque catégorie, les arbitres devront réaliser pour valider leur test le nombre de répétitions 

de la distance indiquée dans le temps mentionné pour la course et pour la récupération suivant leur 

catégorie dans le tableau ci-dessous. 

Un arbitre peut en cours de test TAISA descendre de distance et valider le test d’une catégorie inférieure 

à la sienne dans l’attente du rattrapage s’il s’agit du premier Test. Dans ce cas l’arbitre ne peut en aucun 

cas remonter dans la distance de sa catégorie dans la suite du test.  

Les arbitres devant réaliser le test de vitesse dans le tableau ci-dessous le feront sur un terrain de football 

suivant le processus du RI.  

 

ARBITRES MASCULINS 

 

  Vitesse TAISA  

CENTRAUX 2x40m  
Course/ 

Récupération 
Distance 

Nombre 

répétition 

ERP R1P R2P R3P 6’’1  15’’/20’’ 75 m 40 

ER  6”3  15"/20" 75 m 35 

R1 -   15"/20" 75 m 30 

R2 / JA de Ligue  

Candidat JAL / JA Pré-Ligue -   
15"/20" 70 m 30 

R3 / Candidat R3  -   15"/20" 67 m 30 

ASSISTANTS 6x40m  
Course/ 

Récupération 
Distance 

Nombre 

répétition 

AAR1P 6’’2  15’’/20’’ 75 m 40 

AAR1 AAR2 6"5  15"/20" 70 m 30 

AAR3 Candidat AAR3 -  15"/20" 67 m 30 

 



Commission Régionale de l’Arbitrage du 01/07/21        Page 3 | 4 

 

 

ARBITRES FEMININES 

 

  Vitesse TAISA  

CENTRALES 2x40m  
Course/ 

Récupération 
Distance 

Nombre 

répétition 

Promo (Filière Masculine) 6’’3  15’’/20’’ 75m 40 

Promotionnelles  

(Filière Féminine et JAF) 
6’’5  17’’/20’’ 75 m 34 

ER  6”5  15"/20" 75 m 35 

R1 -   17"/22" 72 m 30 

R2 / JA de Ligue  

Candidat JAL / JA Pré-Ligue -   
17"/22" 68 m 30 

R3 / Candidate R3  -   17"/22" 65 m 30 

Compétitions Féminines   17’’/22’’ 60 m 30 

ASSISTANTES 6x40m  
Course/ 

Récupération 
Distance 

Nombre 

répétition 

AAR1 AAR2 6"7  17"/22" 68 m 30 

AAR3 Candidate AAR3 -  17"/22" 65 m 30 

 

Pour les arbitres promotionnels du groupe formation FFF, ils devront valider le TAISA en 35 répétitions 

pour les désignations Ligue et 40 répétitions pour l’appartenance au groupe promotionnel. 

LICENCES ARBITRES 2021/2022 

 
Pour cette nouvelle saison, les arbitres doivent se rapprocher de leur club d’appartenance pour le 

renouvellement de leur licence « ARBITRE » avant le 15 juillet 2021 (plus d’envoi de demande 

de renouvellement pré-remplie aux clubs). 

Concernant les arbitres indépendants, le bordereau https://laurafoot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/10/bsk-

pdf-manager/fe5e847dbd2d3efb0f1756dad3772038.pdf  est à renvoyer dûment complété avec un 

règlement de 20,50 euros à la LAuRAFoot (service compétitions) 350 B avenue Jean Jaurès 69007 Lyon. 

 

 

https://laurafoot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/10/bsk-pdf-manager/fe5e847dbd2d3efb0f1756dad3772038.pdf
https://laurafoot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/10/bsk-pdf-manager/fe5e847dbd2d3efb0f1756dad3772038.pdf
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DOSSIERS MEDICAUX 
 

Les dossiers médicaux pour les arbitres jeunes et séniors de Ligue, candidats Ligue et pré-ligue sont en 

ligne sur le site internet de la LAuRAFoot : https://laurafoot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/10/bsk-pdf-

manager/46239544e967150cf079a25d69a54a20.pdf et doivent être retournés pour le 31 juillet 2021 

suivant les instructions à télécharger https://laurafoot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/10/bsk-pdf-

manager/d3dba681fa2860dcc83131224005fea1.pdf  (merci de prendre connaissance à l’intérieur des 

dispositions préventives de l’examen cardiologique et des reports de délais seulement en cas de réelles 

difficultés de rendez-vous avec les cardiologues ou ophtalmologues). 

Attention de nouvelles dispositions plus favorables sont en vigueur pour les moins  de 35 ans au 

1er juillet : lire attentivement la page 1 du Dossier Médical Arbitres. 

Pour les arbitres de Ligue seniors, candidats Ligue seniors et Jeunes Arbitres de la Fédération à: 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football 350B avenue Jean Jaurès 69007 LYON 

Pour les Jeunes Arbitres de Ligue, candidats Jeunes Arbitres de Ligue et Jeunes Arbitres pré-

ligue à: Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football ZI Bois Joli II – 13 rue Bois Joli – CS 20013 63808 

Cournon d’Auvergne CEDEX 

 
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 2021/2022 validée) sont 

désignables pour les compétitions. 

La Commission Régionale de l’Arbitrage 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. 

 
Le Président,        La Secrétaire, 

 

Jean-Marc SALZA       Nathalie PONCEPT 
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https://laurafoot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/10/bsk-pdf-manager/d3dba681fa2860dcc83131224005fea1.pdf
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