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Réunion du 19 octobre 2020 
 
 

- Présents : Nordine BEZZAH  - Jean Claude LIGOUT - Tonio RODRIGUES. 
- Absents excusés : Yann DUSSUD - Jean-Luc GAILLARD. 
- Responsable C.A. et désignations assistants District : Tonio RODRIGUES 06 80 40 26 80  
- Désignations Seniors et Foot Loisirs : Nordine BEZZAH 06 42 58 50 13 
- Responsable Juges Arbitres : Jean Luc GAILLARD 06 78 90 50 28 
- Validateur rapport Nord / Sud : Roland THETIER  

  
INDISPONIBILITES 

  
MONTEGUT Gregory : du 27 au 30 novembre  
CORNET Jean-Michel : le 15 novembre  
                                                                                                                                                         

AVIS IMPORTANT 
 
Dans la situation actuelle, messieurs les arbitres et observateurs, veuillez contacter le club recevant pour vous 
assurer que votre rencontre aura bien lieu  
                                                                              

 RECYCLAGE TABLETTES 
                                                                             
Une formation, ouverte à tous les arbitres, aura lieu le mardi 3 novembre de 19h à 21h30, à la Délégation du 
Roannais. Vous êtes priés de vous manifester pour les inscriptions, auprès d’Aldric CHANCIOUX, le CTDA, ou 
auprès des membres de la CA de Roanne, par courrier ou par Mail. Merci. 
 
                                                              
                                                                        FORMATION ET RECYCLAGE AA 
 
La formation « arbitre assistant » qui était prévue le mercredi 28 octobre est annulée et sera reprogrammée courant 
2021.  
Une formation en visio est programmée le mardi 27 octobre, de 18h30 à 20h30, pour les personnes suivantes : MM. 
DESVERNAY Pascal, CORNET Jean-Michel, BEZZAH Nordine.  
                                                                   

  
RAPPEL AUX ARBITRES 

 
                                                                                                                                                                                                                         
 - Messieurs les arbitres, sur la FMI, c’est à vous de rentrer les délégués sur la tablette, avant la rencontre. Vous devez demander aux 
dirigeants du club recevant de vous fournir les noms, et à vous de les mettre dans la tablette. De même pour les remplaçants que vous 
êtes priés de noter dans la tablette. Merci. 
 
- Messieurs les arbitres, il est rappelé que les « sous-shorts » de couleur différente sont interdits (sauf « sous-short » médical avec 
certificat médical), ainsi que les collants. 
 
- Comme déjà signalé plusieurs fois, il vous faut lire le PV entièrement, surtout le secteur stéphanois, quand vous arbitrez sur le 
Stéphanois (Commission Sportive Seniors). 
 
- Des drapeaux BIP sont disponibles à la Délégation du Roannais pour les arbitres qui le désirent : 1 € symbolique sera demandé à la 
personne qui prend les drapeaux. Si ceux-ci sont rendus abîmés, les réparations seront à la charge de l'arbitre qui les aura empruntés. 
 
- Des modifications peuvent être effectuées jusqu’au vendredi soir, 19h : soyez vigilants ! 
Seules les désignations sur « MyFFF » font foi de votre match (sauf appel après le vendredi à 19h  
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