
 

 

COMPTE-RENDU D’ACTIVTES 

DE LA REGIONALE D’ARBITRAGE 

Saison 2019 

 

La Régionale d’Arbitrage sous la présidence de M. Karl MOULTSON s’est réunie 34 fois cette 

saison pour organiser les désignations, la formation, les observations et traiter les divers 

problèmes liés à l’arbitrage. Elle s’est délocalisée à 8 reprises dans les secteurs pour répondre 

à des besoins particuliers dans les différentes zones. 

Elle a auditionné plus de 62 arbitres pour diverses raisons et à sanctionner par des mesures 

administratives 24 arbitres allant du rappel à l’ordre à la proposition de radiation. 

 

Matchs amicaux 

Les arbitres de la Ligue Réunionnaise de Football ont officié sur plus de 185 matchs amicaux 

à titre gratuit pour aider les clubs dans leur préparation. Les clubs doivent faire connaitre au 

plus tôt leur programmation, afin de faciliter le travail de la désignation. 

 

Tournois : 

De nombreux tournois de clubs ou actions de Ligue ont été honorés par les arbitres très souvent 

bénévolement, malheureusement nos effectifs ne nous permettent pas de satisfaire toutes les 

demandes et la priorité est donnée aux compétitions officielles. 

 

Pour exemple : 

Challenge Régional Féminin : 20 arbitres. 

Tournoi Lucet LANGENIER : 40 arbitres. 

 

Les effectifs 

Au sein de la Ligue Réunionnaise de Football nous disposons de 260 arbitres sur les 275 

licences validées à la suite des arrêts,  mutations, qui sont repartis géographiquement de la façon 

suivante : 

-dans le secteur Sud 45% des effectifs 

-dans le secteur Ouest 22 % des effectifs 

-dans le secteur Est 17 % des effectifs 

-dans le secteur Nord 16% des effectifs 



 

 

 

 

 

La moyenne d’âge de nos arbitres est de 43 ans et nous avons 33 arbitres âgés de 23 ans et 

moins 12.7%. 

24 arbitres sont âgés de 60 ans et plus soit 9% des effectifs. Il faut bien prendre en compte que 

notre effectif d’arbitres est dans une moyenne haute de l’âge et si les plus jeunes ne se dirigent 

pas vers l’arbitrage de très gros problèmes d’effectifs seront à solutionner pour les futures 

saisons et cela ne peut se faire au détriment de la qualité des candidats. 
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Notre taux de féminisation est de 7 %. 

 

 

 

ACTION DE FORMATION DE LA REGIONALE D’ARBITRAGE 

 

 

Début de saison 

 

- SEMINAIRE DE DEBUT DE SAISON le 24/02/2019 

- REUNION DE FORMATION SECTEUR NORD ET EST LRF le 12/03/2019 

- REUNION DE FORMATION SECTEUR SUD le 18/03/2019 

- REUNION DE FORMATION SECTEUR OUEST 18/03/2019 

- REUNION DES ARBITRES CENTRAUX R1 ET R2 le 14/03/2019 

- REUNION DES ARBITRES ASSISTANT R1 ET R2 le 14/03/2019 

- REUNION DES OBSERVATEURS le 30/03/2019 

 

Mi-saison 

 

- REUNION DES ARBITRES CENTRAUX R1 le 16/05/2019 

- REUNION DES ARBITRES CENTRAUX R2 le 15/05/2019 

- REUNION DES ARBITRES CENTRAUX D1 le 18/05/2019 

 

Fin de saison 

 

- RASSEMBLEMENT DES ARBITRES CENTRAUX R1 ET R2 (QUESTIONNAIRES + 

DTR) le 24/08/2019 
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- RASSEMBLEMENT DES ARBITRES ASSISTANTS R1 ET R2 (QUESTIONNAIRE + DTR) 

le 31/08/2019 

- RASSEMBLEMENT DES ARBITRES AUTRES CATEGORIES NORD ET SUD le 

07/09/2019 

 

Les tests TAISA 

Selon la catégorie arbitrée, les directeurs de jeu doivent passer des tests physiques, la Régionale 

D’Arbitrage a retenu le TAISA (test aérobie intermittent spécifique arbitre). 

- EPREUVE 1 ETANG SALE le 05/03/2019 

- EPREUVE 2 SAINT DENIS le 06/03/2019 

- RATTRAPAGE le 03/04/2019 

- CONTROLE DE MI SAISON ETANG SALE (R1 ET R2) le 07/08/2019 

- RATTRAPAGE ETANG SALE le 28/08/2019 

 

La formation initiale 

17 candidats se sont inscrits sur cette formation  

- SEANCE 1 SAINT PAUL le 18/05/2019 

- SEANCE 2 SAINT PIERRE le 25/05/2019 

- SEANCE 3 SAINT DENIS le 01/06/2019 

- SEANCE 4 SAINT PAUL le 08/06/2019 

 

Examens 

 

- TEST R1 R2 ET R3le 03/10/2019 et le 23/10/2019 

 

La Régionale d’Arbitrage après étude des notes théoriques et des diverses observations pratiques 

propose au Comité Directeur de la Ligue Réunionnaise de Football de valider les examens des candidats 

suivants : 

- Pour le grade de Régionale 1 :  

o M. GASP Jordan 

 

- Pour le grade de Régionale 2 : 

o M. TURPIN Samuel 

o M. ELCAMAN Jimmy 

o M. BEGE Jean Fabrice 

 

- Pour le grade de Régionale 3 : 

o  M. VIADERE Didier 

o M. GALTIER Julien 

o M. DANY Bruno 

o M. VALINCOURT Alain 

o M. LIGDAMIS Nicol 

o M. ADECALOM Jean Bernard. 



 

 

 

Observations : 

 

La Régionale d’Arbitrage dispose de 15 observateurs formés, afin d’évaluer les prestations des 

arbitres centraux ou arbitres assistants. Elle a procédé à 86 observations dont 10 pour la 

validation des examens. 

 

COMPTE-RENDU ACTIVITE FUTSAL 2019 (partie arbitre) 

 

Nombre d’arbitres : 12 

Soit 4 dans le Nord et 8 dans le Sud. 

Nombre de matchs en R1 : 

 5 par journée soit 90 matchs 

 

Nombre de matchs en Départementale D2 :  

10 par journée soit 180 matchs répartis en deux poules. 

 

Nombre de matchs de coupe RAS SPORTS : 20 

 

Formation 

- 4 Séances de formation théorique sur les lois spécifiques en mars/avril 

- Formation pratique tout au long de la saison. 

Malgré le nombre d’arbitres très limité en quantité et en qualité et la désorganisation totale du 

calendrier : 

Points à améliorer 

- Programmation donnée en dernière minute et en mutation constante (report de match, 

Changement de gymnase) tous les matchs de Futsal furent arbitrés par des arbitres de ligue. 

Constat sur la saison : 

Les clubs sont de plus en plus structurés et attendent  de nous un arbitrage cohérent et 

irréprochable. 

Nous n’avons pas été à la hauteur de leur espérance, vu le nombre restreint des arbitres et surtout 

le niveau de certains. 



 

 Frais d’arbitrage faible sur la saison 

 

Frais d’arbitrage de la coupe 2018 non réglés à ce jour par la ligue malgré mes relances 

 

Il devient urgent de se pencher sur l’arbitrage FUTSAL car pour les années futures les 

clubs vont se développer de plus en plus. 

 

       Le Président 

 

       Karl MOULTSON 


