
 

Rapport d’activité de la Régionale d’arbitrage 2018 

 

La Régionale d’Arbitrage sur convocation de son président s’est réunie à 8 reprises pour organiser le 

recrutement des arbitres, la formation, les tests physiques TAISA, les désignations, les observations 

et recevoir les arbitres en auditions. 

La réunion de rentrée des arbitres a eu lieu en février 2018 à la Plaine des Cafres, avec rappels sur les 

modifications des lois du jeu, la FMI, la présentation des échéances de la saison 2018 et le bilan de la 

saison 2017. 

Test TAISA 

La RA a organisé deux passages de test TAISA à Saint Denis et Etang salé, et une séance de 

rattrapageà Saint Paul. Les résultats étaient satisfaisants, et ce malgré l’élévation du minima requis 

par rapport à la saison précédente. 

Recrutement  

Sur la saison 2018, la RA a effectué 2 sessions de recrutement pour y accueillir environ 70 candidats . 

On a constaté  l’abandon de certains stagiaire. A noter que 9 stagiaires de la première session qui ont 

réussi l’examen n’ont pas validé leur dossier malgré les nombreuses relances aux clubs et aux 

intéressés. Ces candidats ont été suivis sur le terrain lors du Pitch U 13, Challenge féminin de La 

Possession, et le Tournoi Lucet Langenier avec plus de 40 arbitres pour ne citer qu’eux. 

La formation a commencé par un rassemblement de toutes les candidates et tous les candidats sur 

une journée pleine, avec différents ateliers sur le terrain, et des études vidéo sur les lois du jeu. Le 

reste de la formation s’est poursuivie en demi-journée dans les secteurs nord et sud. 

L’examen initial a donné des notes plutôt satisfaisantes qui s’échelonnent de 12 à 20. 

Des observations-conseils ont été mises en place sur les premiers matchs de certains candidats 

depuis octobre 2018. 

Soit au total 14 journées de formations pour les candidats arbitres. 

Examen L1 

Il y a eu 20 candidats. Le grade de L1 est obtenu par un examen écrit et validé par 2 observations sur 

le terrain sur un match de R2 et ensuite sur un match de R1. 

Examen L2  

26 candidats se sont présentés.. Le grade de L2 est obtenu par un examen écrit et validé par 2 

observations sur le terrain sur un match de D2 et ensuite sur un match de R2. 

Examen L3 

28 candidats L3. Le grade de L3 est obtenu par un examen écrit. 

 



Observations 

Les observations des arbitres ont pour but de valider la pratique des différents examens ou à titre 

aléatoire, pour contrôle des prestations.  

Elles ont aussi rôle de conseils pour les plus jeunes arbitres et de suivis de leurs progressions. 

La RA a effectué 46 observations d’arbitres sur la saison 2018. Chiffre arrêté au 01/11/2018. 

Désignations 

La régionale d’arbitrage dispose de 300 arbitres pour l’ensemble des championnats et des coupes ; 

cela reste insuffisant vu le nombre de match à diriger par journée. 

Pour  les Championnats de R1 et R2, les arbitres sont désignés manuellement, soit 60 arbitres/ 

journée de championnat, sur un panel d’arbitre établi par la RA en début de saison et complété par 

des candidats au grade de L1 et L2 dans le cadre de leur observation et validation pratique. 

Pour les autres Championnats, la désignation se fait par informatique avec un ajustement manuel. 

Enorme tâche qui conditionne le bon déroulement des compétitions et qui  a été effectuée avec 

toute la considération qui due aux arbitres, notamment dans la prise en considération de leurs 

problèmes personnels et de leur disponibilité. 

Impayés 

A la date du 01/11/2018 nous avons arrêté les chiffres suivants : 

70 courriers de relance adressés aux clubs et suivi de l’évolution des impayés, pour l’année 2017 

reste 1427 euros, pour 2018 les impayés s’élèvent à 3210 euros soit un total 4108 euros. La RA a 

recouvré 529 euros. 

De plus la commission gère avec le service comptabilité les bons de la commune de Saint Paul pour 

15396 euros. 

Le suivi des frais des observateurs et des phases finales de coupes est aussi assuré par la RA. 

Sensibilisation à l’arbitrage 

Des actions de sensibilisations ont été menées auprès des quelques clubs qui en ont fait la demande 

ainsi que sur le tournoi FOOT 1ere Journée vacances. 

Interligues U 16 

En octobre 2018 se sont déroulés les interligues U 16 ; pendant 3 jours, 4 jeunes arbitres ont évolué 

sur cette opération, avec un encadrement, des ateliers pratiques et théoriques, et analyse des 

matchs sur lesquels ils ont officié. 

Futsal 

PREAMBULE : 2017 
Après plus d’une décennie en tant arbitre de L1 et central au plus haut niveau régional j’ai mis entre 
parenthèse cette passion de 2012 à 2017. 
Appelé par DUBEC Steve responsable de la formation des arbitres futsal en 2017 lors d’un tournoi à 
ST BENOIT, j’ai découvert cette nouvelle discipline totalement inconnue pour moi. 
Passionné par l’arbitrage, ce nouveau challenge à remporter sur ma léthargie. Pendant le second 
semestre 2017 fut lancé le challenge futsal au sein de la LRF et je l’ai intégré en tant qu’arbitre. 



De fil en aiguille Steve m’a laissé initiative de gérer ce challenge au niveau arbitrage, sachant que j’ai 
moi-même suivi plusieurs formation de formateur et à ce titre je suis initiateur et observateur en 
arbitrage depuis plus de 5ans. 
 
ANNEE 2018 
En 2018 fut mis en place le 1er championnat Futsal LRF à 2 niveaux : 
- Régionale Futsal Excellence : 10 équipes 
- Départementale Futsal Honneur : 10 équipes 
Cela représente pour la 
- Régionale : 90 matchs qui se jouent du vendredi au dimanche. 
- Départementale : 85 matchs en plateau qui se jouent le dimanche matin 
Pour faire face, la Régionale d’Arbitrage m’a nommé responsable de la formation, de la 
désignation et du suivi des arbitres pour cette nouvelle  pratique. 
En étroite collaboration avec la commission FUTSAL dont je suis membre actif ainsi que 
PITOU Thomas, nous avons commencé par lancer un appel à candidature pour les arbitres qui seront 
intéressés par ce nouveau challenge 
Pour couvrir tous les matchs il nous fallait au minimum 15 arbitres chaque WK 
Pour rappel : 
- 3 arbitres pour chaque match de R1 soit quinze arbitres mobilisés 
Et 
- 6 arbitres pour les 2 plateaux du dimanche matin sur la D2 
25 Arbitres ont répondu favorablement et 24 d’entre eux ont suivi les formations 
décentralisées comme suit 
Pour le secteur Sud les 4-11-18 avril 2018 
Pour le secteur EST les 6-13-21 avril 2018 
Les deux premières séances de formation ont été consacrées à la découverte des lois du jeu. 
La troisième séance était consacrée à  un débat très fructueux entre les arbitres sur ces lois. 
Après ces formations les arbitres ont été lancés dans le grand bain dès le 28 avril 2018. 
A la mi saison nous avons fait deux nouvelles l réunions 
La première réunion à mon initiative a permis une révision des lois du jeu et le ressenti de chacun 
d’entre nous. 
La seconde à l’initiative du président de la commission futsal a engagé un échange entre délégués 
de match et éducateur. 
Cette seconde réunion fut fructueuse car nos échanges ont permis d’éclairer chacun d’entre 
nous sur les incompréhensions et mécontentements sur les matches. 
A la mi saison 8 arbitres ont arrêté définitivement le futsal 
Les raison invoquées : 
-Compliqué de gérer avec la désignation sur les autres matches et pas assez rémunérateur. 
Malgré cette difficulté vu le nombre restreint d’arbitres j’arrive quand même à assurer la 
désignation sur chaque match 
 
CONCLUSION 
La pratique du futsal est en plein essor depuis  2017. 
Il y a une constante augmentation de clubs et de licenciés. 
Le nombre d’arbitres pour cette nouvelle pratique doit absolument suivre cette inflation . 
 

Les tournois et matchs amicaux 

 

La désignation des arbitres, sur les tournois et certains matchs amicaux, est très compliquée surtout 

sur les dates où il y a des journées de championnat, et les demandes sont quelquefois trop tardives. 



Les clubs qui organisent des tournois doivent réquisitionner leurs arbitres en priorité et demander un 

renfort à la RA. 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

 

Il faut remercier : 

-La LRF et son Comité Directeur, ainsi que l’ensemble du personnel qui apportent leur soutien à la 

cause de l’arbitrage. 

-L’ensemble des arbitres qui remplissent une tâche parfois ingrate mais nécessaire au 

développement du football. 

Les membres de la RA qui travaille sans relâche pour atteindre les objectifs. 

Les clubs et les villes qui mettent à la disposition de la RA leurs installations sportives, salles de cours, 

et les moyens logistiques pour la formation. 

Les formateurs qui se dévouent pour mettre les candidats dans les meilleures dispositions pour la 

réussite de leurs tests. 

 


