
 

PROCES-VERBAL N°6 

DE LA REGIONALE D’ARBITRAGE 

DU 03/07/2018. 

La Régionale d’arbitrage restreinte s’est réunie à 18h00 à l’antenne sud de la LRF, sur convocation de 

son Président en vue d’examiner l’ordre du jour suivant : 

- Adoption du PV 5 

- Recrutement 

- Foot 1 ère journée de vacance 

- Formations 

Sont présent sles membres suivants : 

 Monsieur Bernard PARISPrésident 

 Monsieur Aurélien MADIA 

 Monsieur Jean Luc ROYER 

 Madame Marie Claude BANOR 

 Monsieur Eric TOURON 

 Monsieur Bruno FONTAINE  

 Monsieur Irshad ABDUL MUNAF 

 

Le secrétariat de la séance est assuré par Monsieur Eric Touron. 

1 Adoption du PV n° 5 

Après lecture, le PV N°5 de la réunion de la RA en date du 12/06/2018 est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

2 Recrutement 

La date du 21 juillet 2018 est retenue pour le passage de l’examen théorique initial. 

La préparation des sujets  est en cours et l’épreuve se déroulera sur deux sites ; Saint Denis et  St 

Pierre. 

La formation initiale n’est pas pour autant terminée ; il restera une journée centralisée pour les 

devoirs administratifs des arbitres plus le suivi sur le terrain des lauréats. 

 



3.Foot 1 ère journée vacances 

La LRF organise l’opération foot 1 ère journée vacance le 08/07/2018 au Tampon. 

Le responsable des ateliers arbitrage sera monsieur TOURON  Eric qui est chargé de préparer un 

quizz et un atelier arbitrage pour les joueurs de la catégorie U 9. 

Un renfort sera demandé aux arbitres au vu du nombre d’enfants et de la configuration des terrains. 

 

4 Formations 

Les arbitres Fédéraux sont convoqués en stage du 25 au 27 juillet 2018. 

Une session de formation de tous les arbitres se déroulera avant la reprise du championnat. 

La RA est en attente d’une réponse de la FFF pour que ce stage soit animé par un membre de la DTA. 

La date retenue est le 28 juillet 2018 dans des lieux à confirmer. 

 Le 28 juillet au matin pour les arbitres centraux de premier plan avec pour thème principal la 

gestion des conflits. 

 Le 28 juillet après midi pour les arbitres assistant de premier plan en deux groupes avec pour 

thème principal  la collaboration 

Les arbitres restants seront convoqués à une session de formation la semaine suivante dans les 

secteurs. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 

 

 

M. Eric TOURON       M. Bernard PARIS 

Le Secrétaire       Le Président 

 

 

 


