
Stage de rentrée de l’Elite régionale des arbitres 
de la Ligue de Football d’Occitanie 

 
  
 
Pour leur stage de rentrée, les arbitres de l’Elite régionale de la L.F.O se sont réunis ce 
week-end au Centre Régional du Football de Castelmaurou afin de débuter la saison 
2020-2021 dans les meilleures conditions.  
 
 
 
Sous la direction de la présidente de la CRA (Commission Régionale d’Arbitrage), 
madame C. Cornus et du président délégué monsieur A. Llewellyn, avec l’apport 
technique des deux CTRA (Conseiller Technique Régionale en Arbitrage) messieurs J. 
Schmitt et D. Feuillade, de membres de la CRA (messieurs A. Baert, F. Akkermans, G. 
Martin, F. Durante-Malvy) et de deux arbitres « fédéraux » venus apporter toute leur 
expertise (messieurs R. Chapapria et J. Lomi), les arbitres se sont vus proposer pour 
ses deux stages un emploi du temps chargé dans des conditions sanitaires drastiques 
compte tenu de la crise sanitaire actuelle.  
 
 
Une soixante-dizaine d’hommes « et de femmes » en noir originaires de la LFO, répartis 
sur deux jours, a donc été convoquée dans les locaux techniques de la ligue : 
 

- Samedi 8 août 2020 : les arbitres féminines centrales, les arbitres centraux des 
catégories « Elites Régionales » promotionnels et non promotionnels, 
« Régionaux 1 » promotionnels et les Jeunes Arbitres de la Fédération « JAF ».  

- Dimanche 9 août 2020 : les Arbitres Assistants régionaux 1, auxquels ont été 
conviées les Assistantes Arbitres Féminines Fédérales.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Les conditions sanitaires COVID-19 ont imposé un nommage de chacune des tables à 
un seul arbitre pour toute la journée, le port du masque obligatoire en dehors des tests 
physiques et de leur présence sur leur table, une distanciation sociale systématique et 
une rotation pour le repas du midi pour 2 arbitres par table au lieu de 4.  
 

 

 
Malgré ces conditions de travail, que ce soit pour les arbitres centraux ou pour les 
arbitres assistants, le programme des réjouissances fut dense :  
 
 
Le matin :  

- Tests physiques : 
o Sprints de 40m en dessous les 6’’30 contrôlés par des cellules 

photoélectriques prises à témoin, 
o TAISA, 35 accélérations de 75 mètres « à avaler » en mode fractionné    

 
- Contrôle des connaissances, 
- Point sur le règlement intérieur 2020-2021 de la CRA 

 
 
 

L’après-midi :  
- Ateliers de formation en salle :  

o Vidéo tests (J Schmitt & F Akkermans) 
o Modifications aux lois du jeu 2020-2021 (G Martin, R Chapapria & J 

Lomi)  



o Thématique : Gestion des conflits (D Feuillade & A Baert) 

 
A 17h30, après une journée bien remplie, la présidente de la CRA et son président 
délégué ont procédé à la clôture du stage en s’exprimant sur un remarquable 
comportement de tous en ces moments difficiles et en félicitant les arbitres pour les 
excellents résultats obtenus lors des tests physiques relatifs à leur très bonne 
préparation sportive en ce début de saison. 


