Procès-Verbal
Commission Régionale de l’Arbitrage
Réunion du 15 Février 2021
Président : Jean-Marc SALZA (jmsalza@laurafoot.fff.fr)
Secrétaire : Nathalie PONCEPT

MON COMPTE FFF devient PORTAIL DES OFFICIELS (PDO)
Nous vous informons que l’interface « Mon compte FFF », utilisée par les officiels depuis plusieurs années,
est remplacée par un nouvel outil appelé « Portail des officiels » (PDO), à compter du mardi 16 février.
Comme « Mon compte FFF », cet espace digital complet met à la disposition des arbitres, observateurs et
observatrices ainsi que des délégué(e)s de match licencié(e)s de la FFF un ensemble d’outils permettant de
mener leur mission tout au long de la saison.
Dans cette nouvelle version, le design et l’ergonomie ont été totalement repensés dans le but de proposer
un accès simplifié aux différentes fonctions et d’optimiser l’expérience mobile.
En se connectant à leur profil avec les mêmes identifiants que sur « Mon compte FFF », les officiels peuvent,
via un tableau de bord de navigation, utiliser plusieurs fonctionnalités dont :


Un accès direct aux désignations ;



Une consultation et rédaction en ligne des rapports ;



Une déclaration des indisponibilités ;



Une consultation de documents mis à disposition par le centre de gestion ;



Un accès aux communications de leur centre de gestion.

Pour les officiels ne disposant pas encore de compte, il est tout à fait possible d’en créer un directement sur
PDO.
Ce nouvel outil, est accessible à l’adresse : https://officiels.fff.fr/ , en lieu et place de « Mon compte
FFF ».
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INFORMATIONS
Dans l'attente de décisions permettant une reprise des compétitions autres que la Coupe de France, la
Commission Régionale de l'Arbitrage, en l'état des informations connues à ce jour :


demande aux arbitres d'être prêts physiquement pour une reprise des compétitions et de monter
progressivement en puissance afin d'éviter toute blessure ultérieure dans cette période particulière,



informe les arbitres et observateurs que les observations pourront reprendre de suite compte tenu
des circonstances exceptionnelles du calendrier et que des modifications dans les systèmes
d'observations et de classements pourront avoir lieu en fonction de l'évolution éventuelle du système
des compétitions,



mettra en place des visio ou audio conférences par groupes pour les autres catégories en fonction
des dates de reprise lorsqu'elles seront définies,



rappelle à tous les arbitres et observateurs jeunes et seniors que leurs éventuelles indisponibilités
doivent être à jour sur « MON COMPTE FFF » depuis mi-décembre ou « Portail des Officiels » depuis
le 16 Février 2021.

INDISPONIBILITES
Compte tenu d’une reprise espérée des compétitions, la CRA demande à tous les arbitres et observateurs
jeunes et seniors de mettre à jour leurs éventuelles indisponibilités dès maintenant sur « Portail des
Officiels »..

REUNIONS ARBITRES ET OBSERVATEURS
Des réunions en visioconférence et téléphoniques seront programmées par catégories et groupes. Les
modalités et programmations vous seront communiquées ultérieurement.
Il est demandé aux arbitres de continuer à se maintenir au niveau physiquement individuellement selon les
directives sanitaires.

AGENDA
Les formations initiateurs en arbitrage, FIA Futsal et rassemblement des espoirs féminines seront
reprogrammées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

ATTENTION NOUVELLES DISPOSITIONS
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 où de nouvelles informations pourront vous être
communiquées.
Recommandation de l’Assurance Maladie : aucun contact physique ni du coude, ni du poing.
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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.

DESIGNATEURS
BEQUIGNAT Daniel

Observateurs AAR1 AAR2 AAR3

 06 81 38 49 26 - Mail : daniel.bequignat@wanadoo.fr

BONTRON Emmanuel
Dési Futsal Observateurs Futsal
BOUGUERRA Mohammed Dési ER R1 R2

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

CALMARD Vincent

Dési JAL1 JAL2

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

DA CRUZ Manuel
DEPIT Grégory

Futsal
Représentant arbitres CL Discipline
Observateurs R1 R2

 06 63 53 73 88 - Mail : dacruzmanu@gmail.com

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

GRATIAN Julien
MOLLON Bernard

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

 06 02 10 88 76 - Mail : gdepit@hotmail.fr
 06 76 54 91 25 - Mail : julien.gratian@orange.fr

CARNET NOIR
Christian ARNEAUDEAU a eu la douleur de perdre sa fille : la CRA lui présente ses sincères condoléances
ainsi qu’à sa famille et les assure de tout leur soutien

Le Président,

La Secrétaire,

Jean-Marc SALZA

Nathalie PONCEPT
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