
 

 

 

COMMISSION REGIONALE de l’ARBITRAGE 

Réunion du 19 Février 2019 
 

 
Président : Monsieur BENCHABANE F. 

 

Présents :  A MONTPELLIER : Mesdames CORNUS C. - COSTE L. - Messieurs AKKERMANS F. – ANGOULA G. – 

BENCHABANE L. – BENMOUSSA S. – DURANTE MALVY F. – PERES M.  (Arrivé à 20h00) 

A CASTELMAUROU : CARRUS R. – CASSAGNES JP. – LLEWELLYN A. – NAT J. – SALOMON A. 

 

Excusés : Madame PIFFARD F. – Messieurs DALLA PRIA A. – BAERT A. – BIANCIOTTO B. – CHAOUI A. – MARTIN G. 

– NOEL H. – PELLISSIER Y.  – PLOMBAT B. – RAHMOUNI M. – GAILLOUSTE P. (CTRA) 

 

Assistent :  Messieurs GADEA R. (directeur) – SCHMITT J. (CTRA) 

 

Absent :  Monsieur BOSCARI J. 
 

 
Début de la réunion à 19h00 

 

1. Règlement intérieur  

Un Règlement Intérieur est en cours d’élaboration par un groupe de travail de la CRA. Celui-ci sera proposé au Comité 

Directeur pour validation. 

Une annexe concernant les classements de fin de saison avec le nombre de montées et de descentes par catégories sera 

également proposée au Comité Directeur et envoyé aux arbitres après validation du Comité Directeur. 

 

2. Communication aux arbitres  

Un mail de rappel concernant le protocole de communication et les indisponibilités a été envoyé aux arbitres. 

Rapport d’observation : le retard sur les validations des rapports est en cours par 2 membres de la CRA. Tout devrait être 

à jour mi-mars. 

L’info CRA n°2 sera envoyé début mars. 

 

3. Arbitres sanctionnés 

Les arbitres envoyant une indisponibilité tardive (moins de 1 mois) et ceux absents sur une rencontre seront sanctionnés 

par la CRA de non désignation. 

 

4. Gestion du planning à venir  

 Réunions à venir   

Le pré-examen de candidature Futsal FFF aura lieu le samedi 2/03/2019 

Les convocations ont été envoyées par mails : 

- AA / R2 / R3: Lundi 11 mars 2019 (Montpellier) / Lundi 18 mars 2019 (Castelmaurou) 

- Jeunes Arbitres : Jeudi 14 mars 2019 (Montpellier et Castelmaurou) 

LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE 
 



- R1 / ER : Lundi 25 mars 2019 (Montpellier) date à venir pour Castelmaurou). 

 

 Réunion fin de saison  

La CRA réfléchit à l’organisation d’une réunion de fin de saison. Les informations parviendront prochainement par mail 

aux arbitres 

 

 Stage Interligues 

POUR LES CENTRAUX : il aura lieu du 15 au 17/03/2019 à CASTELMAUROU. 6 arbitres centraux de la LFO seront présents. 

POUR LES ASSISTANTS : il aura lieu à DIJON du 15 au 17/03/2019. 2 arbitres de la LFO seront présents. 

POUR LE FUTSAL : il aura lieu les 23 et 24/03/2019 à CHATEAUROUX. 2 arbitres de la LFO seront présents. 

 

5. Démission 

.Gestion des démissions observateur R1 

.À la suite de la démission d’un observateur sur la catégorie R1 promotionnel, la CRA l’a remplacé. Un mail d’information 

a été envoyé aux arbitres de la catégorie. 

 

6. Informations diverses 

.Information d’un Jeune arbitre qui part pour ses études et souhaite alterner ses désignations ente la LFO et la ligue 

Nouvelle Aquitaine en fonction de son planning. 

 

.Fin de carrière : La CRA propose aux arbitres qui mettront fin à leur carrière en fin de saison, de choisir un match ainsi 

que les officiels et d’en informer la section désignation au plus tôt. 

 

.Modification du dossier médical : Mail d’information de la commission médicale fédérale sur les changements pour le 

dossier médical. 

 

.Réserves techniques : Elles sont traitées par la section technique de la CRA 

 

.Un AA2 se met à disposition de la CRA : Un membre de la CRA va prendre contact avec lui. 

 

.Rapport d’après match et convocation devant une commission :  

 Toujours utiliser le document Word dans votre espace MYFFF sauf pour les arbitres Elite désignés sur le N3 

Méditerranée/Corse. 

 Les rapports d’après-match doivent être impérativement envoyés sous 48h à l’adresse rapport-

officiel@occitanie.fff.fr. 

 La CRA rappelle aux arbitres qu’ils doivent envoyer un mail d’excuses s’ils ne peuvent pas se présenter à la 

convocation (copie à administratif-cra@occitanie.fff.fr). 

 

.Promotion accélérée jeune arbitre : la CRA a validé la promotion accélérée de 4 jeunes arbitres de district en ligue. 

 

.Deux stages de formation initiale 100% féminin ont eu lieu à CASTELMAUROU et MEJANNES LE CLAP. 35 candidates ont 

participé à ces 2 stages. 

 

.Compte tenu du nombre d’observations restantes, les observateurs pourront être désignés jusqu’à 72h avant la 

rencontre. 

 

Le Secrétaire de séance Le Président de séance 
Mme CORNUS Christie Mr BENCHABANE Faouzi 

mailto:rapport-officiel@occitanie.fff.fr
mailto:rapport-officiel@occitanie.fff.fr

