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REGIONALE D’ARBITRAGE 
 

Procès-Verbal n° 02 
Du Mardi 18/02/2020 

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° 1 de la RA  
2. Détermination des formations de début de saison  
3. Les observateurs  
4. Compte-rendu de la réunion de formation  
5. Compte- rendu des rencontres de clubs  

 
 

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

2. Détermination des formations de début de saison 
 
 

ü Formation dispensée par la Direction Technique de l’Arbitrage. 
 
La Régionale d’Arbitrage confirme la venue d’un formateur de la Direction Technique de l’Arbitrage. 
 
Le point logistique et la relation avec la FFF sont traités par Monsieur Touron et Monsieur Irshad Abdul Munaf. 
 

ü Programmation de mars 2020 
 

 
A la demande du Président de la Ligue Réunionnaise de Football, la Régionale d’Arbitrage organisera une 
réunion générale des arbitres avant la saison 2020, celle-ci se tiendra : 
 

Le dimanche 1er mars 2020 de 9h à 12h 
A la Médiathèque de Trois Bassins (en attente de confirmation) 

 
Cette réunion aura pour objectifs de : 
 

- Présenter à l’ensemble du corps arbitral la nouvelle équipe de la RA  
- Présenter les grands projets 2020 et le projet « Imaginons l’arbitre de demain ! » 
- Consignes générales du Président de la LRF. 
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Ci-dessous, la programmation fixée et le format défini par la RA pour les réunions de formation 2020 : 
 

 
 
Les convocations seront envoyées par mail, la communication se fera via le site internet. La présence des 
arbitres, sauf cas de force majeure est obligatoire. 
 
Monsieur Eric Touron coordonnera avec les différents responsables de pôle l’organisation logistique du 
programme : 
 

3. Les observateurs 
 
Monsieur Jean Luc Royer, en coordination avec les responsables de la désignation et des managers, établit la 
liste des observateurs pour la saison 2020 (sous réserve que ces derniers participent aux formations) 
 

4. Compte rendu de la réunion de formation 
 
Le Président de la RA et Monsieur Paris Bernard (responsable du pôle formation) exposent aux membres de la 
RA la réunion de 4h qui s’est tenue en collaboration avec la DTR représentée par Hosman Gangate, David 
Ferrere et Shakir Akhoun. 
 
Objectifs : 
 

- Planifier le plan de formation 2020 pour l’arbitrage 
- Élaboration de l’ingénierie Formation 

 
Quels sont les formations concernées par cette réunion commune ? 
 

A. Formation des Observateurs  
B. Recrutement Football et Futsal  
C. Examens  
D. Jeunes arbitres et nouveaux talents 
E. Arbitres féminins  
F. Arbitres d’élite  
G. Arbitres de football de base  
H. Préparation physique. 

Date Durée Thème Lieu

4 heures

Formation des arbitres et AA d'Elites R1 le matin 
Modification des lois du jeu

Gestion du match : Focus sur le banc, gestion du leader ;
Collaboration délégué et AA

Lecture du jeu
Hors jeu

4 heures
Formation des arbitres et AA d'Elites R2 l'apres midi

Même programme que le matin
le 1er mars 4 heures Réunion générale de tous les arbitres Trois Bassins
le 2 mars 3h Formation des observateurs et grilles d'uniformisation LRF
le 3 mars Test Taisa Zone Nord Saint-André
le 4 mars Test Taisa Zone Sud Etang Salé
le 5 mars 4 heures Formation de formateurs (fin de journée) LRF
le 6 mars 4 heures Formation des arbitres Nord/ Est LRF

4 heures Formation des arbitres Ouest Mairie de la Possession
4 heures Formation des arbitres Sud Mairie de St Pierre

le 29 février

le 7 mars

Période du 28 février au 8 mars 2020

Salle des fêtes de 
Sainte Marie
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La Commission a évoqué les pistes de communication possibles afin de promouvoir les actions. 
 

a) Futsal 
 
Le Futsal bénéficiera au cours de la première semaine du mois d’avril (nous sommes en attente de la date du 
début des compétitions) de la présence d’un formateur de la DTA. 
 
Première formation « réelle »de Futsal.  
 
La commission a étudié les pistes liées au développement de l’arbitrage dans ce milieu  
 
 

b) Recrutement Football 
 
Pierre angulaire de notre projet formation. 
 
Il s’est agi de mener l’action conjointement avec l’EF St Gilles sur le thème « Opération Arbitrage » ; 
La LRF prévoit la remise de 230 paires de drapeaux et de 400 sifflets  
 
Dates : 21/22 mars 2020 
 
 

c) Jeunes arbitres et arbitres féminins 
 

a) Stage jeunes arbitres et féminins 
 
Sous la responsabilité de Bruno Fontaine, l’idée serait de favoriser la cohésion de groupe par un 
regroupement en internat. 

 
b) Participation aux compétitions nationales jeunes 

 
3 compétitions majeures prévoient des déplacements de jeunes arbitres 
- Interligues U16 Garçon (-25 ans) 
- Interligues U15 Garçon et Fille (- 25 ans) 
- Pitch (-18 ans) 
Il s’agit de faire participer nos jeunes arbitres potentiels à TOUS les regroupements lors de ces 
compétitions, avec le suivi personnalisé sur des critères objectifs (présence et ponctualité à tous les 
regroupements par exemple, écoute des formateurs) ou subjectifs (bonne capacité à l’arbitrage d’un 
point de vue technique et physique), désignation des arbitres à ces compétitions. 

 
d) Examens d’arbitres 

 
Nous avons fixé les dates des examens d’arbitres couvrant la saison 2020 : 
 

- Le 23 mars dans tous les secteurs ; 
- Le 30 mars dans tous les secteurs ; 
- Le 4 avril : Rappel et Examens 1h30 max. 

 
La liste des points abordés étant exhaustive, certains restent à l’étude pour une meilleure adaptation pour le 
parcours de l’arbitre. 
 
Bernard Paris propose aux membres de la RA le calendrier prévisionnel de formation pour l’année 2020. 
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5. Rencontre avec les clubs 
 

Le Président de la Régionale d’Arbitrage fait un premier bilan des visites auprès des clubs. Pour rappel, ces 
visites ont pour objectifs principaux de raffermir les liens entre les acteurs du football, au programme : 
 

- Quelques explications sur l’organisation de l’arbitrage et la préparation d’un arbitre  
- Les modifications des lois du jeu  
- Un temps d’échanges pour mieux se comprendre.  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22h00. 
 
 
 
 
 
 
____________________       ____________________  
Irshad ABDUL MUNAF       Bernard PARIS 
Le Président         Le Secrétaire de séance 


