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Réunion du 20 Juillet 2020 
 
Président : Jean-Marc SALZA (jmsalza@laurafoot.fff.fr) 

Secrétaire : Nathalie PONCEPT 

 

AGENDA 

Assemblées générales de début de saison 2020-2021 : 

 vendredi 28 août 2020 à Lyon : groupe Espoirs FFF 

 samedi 29 août 2020 à Lyon : arbitres Elite Régionale et groupe Espoirs FFF 

 vendredi 4 septembre 2020 à Lyon : candidats FFF 

 samedi 5 septembre 2020 à Lyon : arbitres R1 et R2, assistants R1, R2 et R3 

 dimanche 6 septembre 2020 à Lyon : Jeunes Arbitres de Ligue, candidats Jeunes Arbitres 
de Ligue, jeunes arbitres pré-ligue 

 dimanche 6 septembre 2020 à Lyon : arbitres féminines toutes catégories, groupe espoirs 
féminines 

 samedi 19 septembre 2020 à Lyon et à Cournon d’Auvergne : arbitres R3, candidats arbitres 
de Ligue R3 (toutes sessions pratiques en cours) 

 dimanche 20 septembre 2020 à Lyon : observateurs d’arbitres 

 samedi 26 ou dimanche 27 septembre 2020 à Lyon (date à confirmer) : arbitres de Ligue 
Futsal et candidats Ligue Futsal 

 
INDISPONIBILITES ETE : 
Les classements sont parus sur le site Internet de la LAuRAFoot 
Nous ne connaissons pas encore la date de reprise des matches amicaux mais pour toutes les 
catégories d'arbitres les indisponibilités connues pour juillet, août et septembre devaient être 
saisies sur MON COMPTE FFF avant le 30 juin. Depuis le 1er juillet, il n’est plus possible de saisir 
d'indisponibilité durant la période de renouvellement des licences jusqu’à la validation finale de la 
licence de l’arbitre concerné (demande de licence du club, validation du dossier médical par la 
Commission Régionale Médicale). 
Le renouvellement des dossiers administratifs vous parviendra sous huitaine.  
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. 
 
LICENCES ARBITRES 2020/2021 
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 2020 
(plus d’envoi de demande de renouvellement pré-remplie aux clubs). 
Le formulaire de demande de licence est disponible pré-rempli sur Footclubs ou vierge sur le site 
Internet de la LAuRAFoot : https://laurafoot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/10/bsk-pdf-
manager/7aaf8b092772694089f6eb0d34e9342d.pdf 
Concernant les arbitres indépendants, le bordereau est à renvoyer dûment complété avec un 
règlement de 20,50 euros à la LAuRAFoot (service compétitions) 350 B avenue Jean Jaurès 
69007 Lyon. 
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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/simple/dossiers-
medicaux-arbitres-de-ligue-2020/ et doivent être retournés pour le 31 juillet 2020 suivant les 
instructions à télécharger (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) : 

 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. 

 
 
COURRIERS DES ARBITRES : 
- CABASSUT Mathis : Nous enregistrons votre démission, la CRA vous remercie pour les services 
rendus au corps arbitral. 
- FERREIRA Nicolas : Nous notons votre présence à l’AG du 05-09-2020. 
- GACON Tony : Nous enregistrons votre demande d’année sabbatique pour la saison 2020/2021. 
 
 
Le Président, La secrétaire, 
 
 
Jean-Marc SALZA Nathalie PONCEPT 
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