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ARBITRAGE 

 

Réunion du 30 Octobre 2017 

 

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

 
RATTRAPAGE DES TESTS PHYSIQUES ET DE L’AG  DES ARBITRES 

 
Avis aux arbitres jeunes et séniors (hors futsal) de ligue, candidats ligue, pré-ligue. 
Le seul et unique rattrapage des tests physiques aura lieu le samedi 11 novembre 2017 à 10h00 (heure de 
RV) au stade Dubot 13 avenue Mathieu Misery 69160 TASSIN LA DEMI LUNE. 
Les arbitres (jeunes et séniors) qui ont échoué lors des assemblées générales de septembre, doivent 
IMPERATIVEMENT participer à ce rattrapage. 
Les arbitres (jeunes et séniors) qui étaient absents lors des assemblées générales de septembre ou qui 
n’ont pas assisté à l’intégralité après-midi en particulier, doivent IMPERATIVEMENT  participer et être 
présents le samedi 11 novembre 2017 à 13h30 au siège de la LAuRAFoot 237 rue Léon Blum 69100 
VILLEURBANNE pour la réunion d’information de rattrapage. 

 
QUESTIONNAIRE ANNUEL SAISON 2017/2018 

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 10 novembre ou 
jeudi 16 novembre ou dimanche 3 décembre 2017 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 de la 
LAuRAFoot en rubrique arbitrage. 
La CRA recommande aux officiels d’effectuer un des 2 premiers questionnaires en priorité.  
 
Questionnaire annuel informatique facultatif D’ESSAI A BLANC en cliquant sur le lien suivant ou en le copiant 
dans la barre adresse de votre navigateur :  

https://goo.gl/forms/jUCGDJaET8KEkHsI3 

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

 
GROUPES D’OBSERVATION SENIORS 

Une mise à jour des groupes d’observation est parue sur le site en rubrique ARBITRAGE, une autre paraîtra 
après le rattrapage des tests physiques. 

 

RAPPELS 

Toutes les indisponibilités doivent être saisies sur MON COMPTE FFF y compris après l’envoi d’un certificat médical. 
Tout mail adressé au désignateur concernant une désignation, blessure,…. doit aussi faire l’objet d’une copie au 
service compétitions. 
Le seul mail à utiliser pour le service compétitions est competitions@laurafoot.fff.fr (les mails Auvergne et Rhône-
Alpes ne sont plus en service à compter de ce jour). 

mailto:jmsalza@laurafoot.fff.fr
https://goo.gl/forms/jUCGDJaET8KEkHsI3
mailto:competitions@laurafoot.fff.fr
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L’annuaire des officiels régionaux est téléchargeable sur MON COMPTE FFF rubrique DOCUMENTS et a été 
adressé aux clubs sur Footclubs. 
Les arbitres disponibles qui n’ont aucune désignation durant un week-end sur une journée de compétitions 
complète doivent vérifier par mail auprès de leur désignateur qu’ils sont bien en réserve. 

 

DESIGNATEURS 

Attention désignations JAL1 et JAL2 Vincent CALMARD remplace Luc ROUX 

 
 

Les arbitres ayant des indisponibilités certains jours en tant que formateurs (ce que la CRA encourage) ou 
stagiaires sont priés de les saisir sur MON COMPTE FFF dans les délais. 
Une modification pour blessure peut entrainer 4 ou 5 changements de désignations : il est donc inutile pour 
les arbitres de chercher à comprendre le pourquoi des modifications, aucune modification n’est faite pour 
le plaisir. 
 

COURRIER DES ARBITRES ET DES OBSERVATEURS: 

* BELARBI Fayçal : Candidature futsal transmise à Monsieur Manuel DA CRUZ. 
* DONZEL Frédéric : Courrier relatif à votre blessure lors de la rencontre Vergogheon/ Le Puy (Coupe 
Laurafoot) du 21-10-2017. 
* EL MOKRETAR Mohamed : Nous vous rappelons que la séance de rattrapage est obligatoire, nous vous 
invitons à faire le maximum afin d’être présent le samedi 11 novembre 2017. 
* FROGET Christophe : Courrier relatif à la formation des candidats Ligue transmis au bureau restreint. 
 

NOUVELLES DENOMINATIONS DES COMPETITIONS ET DES CATEGORIES 

D’ARBITRES 

- Championnat National 3 (CN3, arbitres Régional Elite) : ex CFA2 et nouvelle catégorie d’arbitres désignés 
par la CRA suivant directives CFA 
- Régional 1 (R1) : ex division d’Honneur et ex L1 
- Régional 2 (R2) : ex Honneur Régional et ex L2 
- Régional 3 (R3) : ex Promotion d’Honneur Régional et ex L3 
 
La déclinaison est la même pour les assistants : 
- Assistant Régional 1 (AAR1) : officient en CN2 et en dessous 
- Assistant Régional 2 (AAR2) : officient en CN3 (ex CFA2) et en dessous 
- Assistant Régional 3 (AAR3) : officient en R1 et en dessous 
 
Le Président        La secrétaire 
Jean-Marc SALZA       Nathalie PONCEPT

BOUGUERRA Mohammed Dési ER R1 AAR1 AAR2  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

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 Futsal Discipline  06 03 12 80 36 - M ail  : bernard.mollon@orange.fr

ROUX Luc Dési R2 AAR3 Foot Entreprise

SAUZEAT Roger
Observateurs R3 CandR3 

 06 61 76 60 89 - M ail  : roger.sauzeat@bbox.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 Cand JAL  06 61 63 27 94 - M ail  : cyril.vigues@laposte.net


