
 

PROCES-VERBAL N°7 

DE LA REGIONALE D’ARBITRAGE 

DU 23/08/2018. 

 

La Régionale d’arbitrage restreinte s’est réunie à 18h00 au siège de la LRF, sur convocation de son 

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

 

 -Adoption du PV 6 

 -Audition 

 -Recrutement 

 -Postes administratifs 

 -Réunion Générale de fin saison 

 -Désignations 

 -Observations 

 

Sont présents  les membres suivants : 

 Monsieur Bernard PARIS Président 

 Monsieur Patrice HEURGUE 

 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. 

 



-Adoption du PV 6 

Après lecture, le PV N°6 de la réunion de la RA en date du 03/07/2018 est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

-Audition 

La RA reçoit un arbitre qui aurait tenu des propos envers un de ses membres. Il reconnait avoir tenu 

ses propos et s’en explique. Après qu’il a répondu aux questions de la RA, pour donner suite à cette 

audition elle lui adresse un rappel à l’ordre et aux devoirs de sa charge. 

-Recrutement 

La dernière journée de formation, pour les 41 admis, se déroulera le 08/09/2018, dans un  lieu à 

confirmer. 

A titre exceptionnel une seconde session de recrutement se déroulera sur la saison 2018 de 

septembre à novembre. La RA se réserve le droit de modifier, les lieux et le nombre de secteurs, en 

fonction du nombre de candidats. 

L’examen de passage de grade L3 est programmé le 20/10/2018 dans un lieu à définir. 

-Postes administratifs 

La RA définit les fiches de postes des personnels administratifs mis à sa disposition par la LRF, pour 

examen par le Comité Directeur. 

-Réunion Générale de fin de saison 

La réunion générale de fin de saison est programmée à ce jour le 08/12/2018 au Tampon. Cette 

programmation tient compte du calendrier actuel des championnats et coupes, et s’avère 

susceptible de modification. 

-Désignations 

Monsieur Bruno FONTAINE, et Monsieur ABDUL MUNAF font le compte-rendu des désignations sur 

les différents matches à venir de Championnats et Coupes. 

-Observations 

Monsieur Jean Luc ROYER fait le compte-rendu des dernières observations et informe la RA qu’il 

reste 7 observations à faire pour valider l’ensemble des passages de grade L1 et L2. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 

 

 

M. Eric TOURON       M. Bernard PARIS 

Le Secrétaire       Le Président 

 


