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REGIONALE D’ARBITRAGE 

 
Procès-Verbal n° 04 
du mardi 30/06/2020 

Au siège de la Ligue Réunionnaise de Football. 
 
Présents :  
 
Président : M. Irshad ABDUL MUNAF 
Membres : M. PARIS Bernard, M. Bruno FONTAINE, M. Jean Luc ROYER, M. Aurélien MADIA, M. 
Dominique URBATRO, Mme Marie Claude BANOR, M. Jean Yves LATCHIMY, M. Bernard BONNE, M. 
Didier RINGUIN  
Administratif LRF : M. Eric TOURON 
 
 

 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV N° 3 de la RA  
2. Mesures exceptionnelles covid-19  
3. Dossiers médicaux ; 

 
 
Préambule 
 
Le Président de la RA tient au nom de la Régionale d’Arbitrage ainsi que du Comité directeur de la LRF à 
apporter tout son soutien à tous les arbitres et leur famille qui ont pu être confrontés (de près ou de loin) à la 
pandémie du Covid-19. 
 
Le confinement ayant été prononcé, des mesures gouvernementales strictes ont dû être respectées afin de limiter 
l’évolution du covid-19 et chacun a pu vivre des moments particulièrement compliqués. 
 
 

1. Approbation du PV N° 3 de la RA 
 
 
Après lecture, l’ensemble des membres de la RA approuvent le procès-verbal N° 3 de la Régionale d’Arbitrage. 
 
 

2. Mesures exceptionnelles COVID-19 
 
 
Le Président fait le tour avec chaque responsable de pôle sur la viabilité des précédents tests TAISA et des 
réunions de Lois du jeu. 
 
A l’unanimité, compte tenu du délai de 5 mois entre la première préparation et la reprise de compétitions, la 
Commission ne tiendra pas compte des résultats des tests TAISA du mois de mars.  
 
Compte tenu des règles sanitaires à respecter : 
 

- Les arbitres sont classés à la fois par ordre alphabétique et par secteur géographique 
- 6 groupes ont été constitués 
- Les arbitres devront se présenter, suivant le roulement établi : 

§ D’abord à la formation en salle d’une durée maximale d’1 heure  
§ Puis se présenter à la piste d’athlétisme pour effectuer le test TAISA  
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Pour rappel, chaque arbitre devra atteindre un résultat minimal pour pouvoir officier sur chaque compétition en 
fonction du niveau de chacune d’elles. 
 
Les arbitres qui ont l’habitude d’officier sur leurs divisions (ces tests ne permettront pas la promotion au 
niveau supérieur) devront réaliser un minimum de courses : 
 

¨ Régionale 1 : 20 courses pour les hommes – 15 courses pour les femmes de 70 mètres en 15/20 
¨ Régionale 2 : 15 courses pour les hommes – 10 courses pour les femmes de 70 mètres en 15/20 
¨ Régionale 3 et autres divisions : 10 courses pour les hommes – 5 courses pour les femmes de 70 

mètres en 15/20 
 
Pour l’organisation pratique, il sera demandé aux arbitres : 
 

- D’arriver à l’heure indiquée en face de leurs groupes  
- D’arriver en tenue de sport  
- L’accès aux vestiaires n’étant pas autorisé, d’amener leurs propres bouteilles d’eau  

 
- Des consignes sur les règles sanitaires seront transmises lors de la formation théorique et le respect 

des gestes barrières sera de rigueur.  
 
Enfin, l’absence à la formation théorique et/ou au test TAISA ne permettra pas aux arbitres d’officier sur les 
compétitions. 
 
Compte-tenu (i) des conditions particulières liées au Covid 19 (ii) des délais impartis pour la préparation avant le 
début de la saison, de façon inédite, cette réunion de formation ainsi que le test TAISA par roulement se tiendra 
le même jour : 

Le samedi 11 juillet 2020 
Le lieu exact n’étant pas encore arrêté, 

CROS de Saint-Denis et Stade d’Athlétisme de Champ Fleuri 
 
Chaque arbitre sera convoqué par mail individuellement. 
 
Ci-dessous la liste des groupes établie : 
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3. Dossiers médicaux 
 
 
La Régionale d’Arbitrage fait un point sur les validations de licences.  
La RA demande aux arbitres de faire le maximum afin d’obtenir les rendez-vous chez les spécialistes concernés 
afin d’intégrer les compétitions au plus vite. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22h00. 
 
 
 
 
 
 
____________________       ____________________  
Irshad ABDUL MUNAF       Bernard PARIS 
Le Président         Le Secrétaire de séance 


