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Réunion du 13 Septembre 2021 
 
Président : Jean-Marc SALZA (jmsalza@laurafoot.fff.fr) 

Secrétaire : Nathalie PONCEPT 

  

RAPPEL 

 
Tous les arbitres n’ayant pas pu participer à un rassemblement de début de saison ou effectuer un 

premier test physique sont conviés à ceux de ce samedi 18/9 quelle que soit leur catégorie 

d’appartenance. 

Tout arbitre ayant une licence validée qui n’aurait aucune désignation lors d’une journée complète doit 

en informer son désignateur. 

TESTS PCR 

 
Pour les personnes utilisant un test PCR au titre du pass sanitaire, pour être certain qu’il soit valide lors 

du contrôle il est impératif que le prélèvement soit effectué moins de 72h avant l’heure du coup 

d’envoi ou du début de l’évènement concerné. 

ACCES A TOLA VOLOGE SAMEDI 18/9 
 

En raison de matches de rugby au stade de Gerland, l’accès à Tola Vologe se fera obligatoirement par 

la rue du Vercors et l’allée Pierre De Coubertin en vous présentant « stage Ligue LAuRAFoot à Tola 

Vologe »  avec stationnement obligatoire à l’intérieur du site de Tola Vologe. 

RASSEMBLEMENTS DE DEBUT DE SAISON ET AUTRES ACTIONS 

 
Conformément au décret 2021-1059 du 7 août 2021, les accès aux sites de Tola Vologe et de Cournon 

d’Auvergne sont soumis à la présentation du Pass Sanitaire (Rappel de la définition de ce pass : 

schéma vaccinal complet ou test PCR ou antigénique de moins de 72h ou certificat de rétablissement 

de la COVID-19). 

Le contrôle des pass sanitaires se fera lors de l’accès au portail véhicules ou piétons, merci de préparer 

vos documents avant votre arrivée. Toute personne ne présentant pas de pass sanitaire valide ne 

pourra pas accéder au site. 

Le respect des gestes barrières et le port du masque restent en vigueur sur les 2 sites. 
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AGENDA 

 
Assemblées générales de début de saison 2021-2022 : 

• Samedi 18 septembre 2021 à 8h00 à Lyon (Tola Vologe) et à Cournon d’Auvergne (convocation 

au stade des Cézeaux 46 Rue Pasteur 63170 Aubière) : 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. 

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 internet de la LAuRAFoot ainsi que sur le PV CRA : https://laurafoot.fff.fr/simple/protocole-des-

competitions-regionales-et-departementales/  

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.  

 

 

 

https://laurafoot.fff.fr/simple/protocole-des-competitions-regionales-et-departementales/
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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 

Arbitres Féminines 

  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. 
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RATTRAPAGE DES TESTS PHYSIQUES 
 

Jeudi 11 novembre 2021 à Lyon. 

 

DESIGNATEURS 

 

 

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 et 

engagement de présenter un pass sanitaire pour le match) 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. 

PORTAILS DES OFFICIELS (ex Mon Compte FFF) 

 
Outre les désignations, des messages peuvent vous être adressés par ce portail, veillez à les consulter. 

Une rubrique Documents sera aussi progressivement enrichie. 

RAPPEL DES HORAIRES D’ARRIVEE AU STADE AVANT LES 
RENCONTRES 

 
Coupe de France jusqu’au 6ème tour : 1h30 avant l’heure officielle de la rencontre. 

D2Féminines : 1h30 avant l’heure officielle de la rencontre. 

Championnat National Futsal : 1h30 avant l’heure officielle de la rencontre. 

CN2, CN3 et R1 : 1h30 avant l’heure officielle de la rencontre. 

Autres compétitions, Jeunes, Féminines, Futsal : 1h00 avant l’heure officielle de la rencontre. 

 

 

 

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

CLEMENT Louis Représentant arbitres Conseil de Ligue  06 29 06 73 15 - Mail  : louis.clement58@hotmail.fr

COLAUD Yvon Observateurs JAL Cand JAL  07 86 25 57 48 - Mail  : ycolaud@orange.fr

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

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



Commission Régionale de l’Arbitrage du 13/09/21       Page 5 | 5 

 

 

COURRIERS DES DISTRICTS  

 
District d’Ile et Vilaine : Demande de transfert du dossier de Nicolas SCHMITT, le nécessaire sera 

fait. 

COURRIERS DES ARBITRES  

 
AKBULUT Mikail : Certificat médical d’indisponibilité jusqu’au 09 novembre 2021. 

BROSSARD Simon : Nous notons votre présence à l’AG de Lyon-Gerand le samedi 18 septembre 

2021. 

VICHERY Morgan : Nous enregistrons votre démission et vous remercions pour les services rendus 

au corps arbitral. 

 

Le Président,        La Secrétaire, 

 

Jean-Marc SALZA       Nathalie PONCEPT 


