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Pour faciliter la sortie de terrain de tous les acteurs d’un match, la Commission Prévention a instauré 
un nouveau protocole de fin de match. Il sera mis en application, à titre d’essai, pour toutes les équipes 
seniors après la trêve de cette saison 2021/2022. 
 
A la fin de la rencontre, tous les participants au match se serrent la main (le salut en fin de match se 
fera, pour l’instant, sans serrage de mains, en attendant des jours meilleurs). Puis, l’équipe recevante, 
à l’exception de son capitaine, reste sur le terrain dans le rond central, avec les remplaçants et le ou les 
coachs. 
 
L’équipe visiteuse au complet quitte le terrain avec les 2 capitaines, le ou les coachs, l’arbitre central, 
les 2 arbitres assistants et les délégués de terrain pour rentrer aux vestiaires. 
 
Après la rentrée aux vestiaires de l’équipe visiteuse, l’équipe recevante sort du terrain pour rejoindre 
son vestiaires, attendue par l’arbitre et les 2 assistants qui rejoignent ensuite leurs vestiaires. 
 
Merci de bien vouloir mettre en application ce nouveau protocole dès vos prochains matchs. 
 

*-*-*-*-*-*-* 
 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DES ARBITRES DU 08.02.2022 

 
 Présents :   HERMANN Pierre – JARJAVAL Romain –KONTE Ibrahima – TOUZANI Hamid. 
 Excusés : CHABAUD Loïc - FAVIER Pierre –GUICHERD Olivier – KRIMOU Abdeltif – STRIPPOLI Guillaume 
(tous les cinq en visio-conférence). 
Assiste : CURT Alexis. 
 
CERTIFICAT MEDICAL 
GALLIOT Loïc : indisponibilité médicale du 04.02.2022 au 30.06.2022. 
 
COURRIERS ARBITRES 
PIQUET Baptiste : demande d’informations relatives au groupe promotionnel. Réponse sera faite.   
SOUAF Mourad : reprise de l’arbitrage.   
ROBIN Jean-Yves : indisponibilité médicale. En attente de certificat médical conforme.    
DENIS Frédéric : demande d’observation. Réponse a été faite.   
 
COURRIERS CLUBS 
ENTENTE SPORTIVE REVERMONTOISE : absence d’un arbitre le 06.02.2022. 
 
DIVERS 
JURA ARBITRES : demande de transfert du dossier arbitre de DEPROST Thomas. 
DIRECTION TECHNIQUE DE L’ARBITRAGE : questionnaire arbitres en activité et inactifs. 
 

COMMISSION DE L’ARBITRAGE JEUNES et SENIORS 

Nouveau protocole d’après match décidé par la Commission Prévention et à appliquer dès 
la reprise 
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INFORMATION 
A COMPTER DU WEEK-END DU 26 et 27.02.2022, LES ARBITRES ASSISTANTS NE SERONT PLUS 
DESIGNES UNIQUEMENT DANS LE DISTRICT DE L’AIN MAIS SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA LIGUE. 
 
Le Président,       Le Secrétaire, 
Romain JARJAVAL      Pierre HERMANN  
 
 

*-*-*-*-*-*-* 
 

QUESTIONNAIRE MI-SAISON ARBITRES 
 

 

La correction du questionnaire de mi-saison est accessible sur le site du District de l’Ain de Football. 
La note sera prise en compte à même coefficient que celui de début de saison, et comptant pour le 
classement de fin de saison.  
 
 

FORMATION INITIALE ARBITRAGE 
 

 

Nous sommes heureux de pouvoir vous informer qu'une nouvelle formation pour devenir arbitre 
officiel aura lieu sur le mois de Février. 
 
Cette formation permet de devenir arbitre en quelques jours. 
 

Formation sur 3 jours: Mercredi 23 Février 2022 (Journée),Vendredi 25 Février 2022 (Journée), et 
Samedi 26 Février 2022 (Journée) à Viriat (District de l’Ain) 

PRESENCE OBLIGATOIRE SUR L'ENSEMBLE DE LA FORMATION 
 

Coût : 90€ de frais pédagogiques + 45€ de frais d’intendance, restauration (possibilité d'utiliser un 
bon de formation FFF par candidat) 
 
Le dossier d'inscription est à retrouver sur le site https://laurafoot.fff.fr/arbitrage/devenir-arbitre-les-
formations-initiales-arbitres/ 
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