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ARBITRAGE 

 

Réunion du Lundi 21 Août 2017 

Président : Jean-Marc SALZA 
Présent : Nathalie PONCEPT 
 
 

Vous trouverez sur le site de la LAuRAFoot rubrique ARBITRAGE un lien qui vous permettra de télécharger la bande sonore du test 
TAISA en 15-20. 

 
La réunion de début de saison du groupe formation FFF jeunes et séniors 2017/2018 (arbitres promotionnels Elite Régionale, R1P, 
R2P, JAF, candidats JAF) aura lieu vendredi 1 septembre 2017 à partir de 19h au CISL LYON 103 boulevard des Etats-Unis - 69008 
LYON. 
 
L’assemblée générale des arbitres et candidats ligue seniors aura lieu samedi 2 septembre 2017 à la Plaine des Jeux de Gerland 405 
avenue Jean Jaurès 69007 LYON (Métro B station Stade de Gerland) à partir de 8h00 pour les tests physiques et réunions 
d’information, fin de la journée à 18h00. 
 
L’assemblée générale des jeunes arbitres de ligue, candidats ligue jeunes et jeunes arbitres pré-ligue aura lieu dimanche 3 septembre 
2017 à la Plaine des Jeux de Gerland 405 avenue Jean Jaurès 69007 LYON (Métro B station Stade de Gerland) convocation à 9h30 
pour les tests physiques (fin de la journée à 18h00, 1 rue du Vercors 69007 LYON à 600 m de la Plaine des Jeux). 
 
L’assemblée générale des arbitres et candidats ligue futsal aura lieu dimanche 17 septembre toute la journée à L’ISLE D’ABEAU (tests 
physiques spécifiques futsal).  
Un arbitre absent 2 saisons consécutives à l’AG sera remis définitivement à disposition de son district.  
 
Le séminaire des observateurs aura lieu dimanche 3 septembre 2017 convocation à 9h00 237 rue Léon Blum 6910 VILLEURBANNE,  
fin de la journée à 18h00. 
 
La CRA rappelle que la consultation du PV sur le site internet LAuRAFoot est obligatoire. 
 
Les dossiers de renouvellement ont été envoyés. Tout arbitre ne l’ayant pas reçu doit contacter le service compétitions. 
 
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 et doivent être envoyés suivant les instructions à télécharger. 
 
Tests physiques (TAISA et vitesse) : modification juin 2017 (ce sont ceux testés lors des séminaires de janvier et février 2017 avec 
les performances indiquées ci-dessous). 
 
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 
CFA.  
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  Temps sprint TAISA 

CATEGORIES ARBITRES VITESSE 6x40m   
Course/ 
Récupération Distance 

Nombre 
répétition 

Régional Elite R2P R3P 6"2 (6"3 non promo)   15"/20" 75 m 35 

R1 (ex L1) -   15"/20" 75 m 30 

R2 (ex L2) JA de Ligue Candidat JAL JA 
Pré-Ligue -   15"/20" 70 m 30 

R3 (ex L3) Candidat R3   -   15"/20" 67 m 30 

Féminines : R3 JA de Ligue 
Candidates JAL Pré-Ligue -    15"/20" 64 m 30 

Féminines compétitions féminines 
exclusivement -    17"/22" 64 m 30 

        

         

ASSISTANTS        

GROUPE FFF promo Idem Cand AAF3   Idem candidat AAF3 

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

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

 

COURRIER DES ARBITRES ET DES OBSERVATEURS 

- BELACHIA Kamel : Nous enregistrons votre demande d’année sabbatique pour la saison 2017-2018. 
- COROLLEUR Florian : Nous enregistrons votre demande d’année sabbatique pour la saison 2017-2018. 
- MOLAVI Matthieu : Nous enregistrons votre demande d’année sabbatique pour la saison 2017-2018. 
- PETIGNY Victor : Transfert de votre dossier de la ligue de Méditerranée. 
- RICHER Vincent : Nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec la ligue Grand Est afin que nous puissions procéder au 
transfert de votre dossier. 
- ROBERT Thibault : Nous demandons votre dossier d’arbitre à la ligue Nouvelle Aquitaine. 
- VU Thibault : Nous enregistrons votre démission et vous remercions pour les services rendus au corps arbitral. 
 

CHANGEMENTS D’ADRESSES 

DUNAND Joanny 
Allée de L’orée du bois 
01960 PERONNAS 
 
KHEDDAR Sofiane 
5 avenue d’Argenson 
38450 VIF 
Tél : 07 67 39 03 45 
 

COURRIERS DIVERS 

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 
 
 
 
 
 


