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Réunion du 17 octobre 2022 
 
- Désignations : Yann DUSSUD : 0788367709 
- Secrétaire : Jean Claude LIGOUT 
 
 

INDISPONIBILITES 
 
M. FRANCILLETTE Kelian : les 30 et 31 octobre : indisponibilité tardive (envoyée le 14/10). 
M. BERNIGAUD Kylian : du 28 octobre au 1er novembre : indisponibilité tardive (envoyée le 14/10) ; les 5 et 6 novembre. 
M. VIAILLY Gabin : les 12 et 13 novembre ; du 2 au 4 décembre. 
M. MAYET Maxence : du 5 novembre au 24 juin, tous les samedis. 
M. GANI Gezgin : du 21 octobre au 6 novembre : indisponibilité tardive (envoyée le 15/10). 
 
 

RAPPEL AUX ARBITRES 
 
- LES INDISPONIBILITES DOIVENT PARVENIR AU MOINS 3 SEMAINES A L’AVANCE. Le règlement intérieur sera appliqué en 
cas de non-respect. 
 
- Lorsque vous êtes sollicités pour arbitrer un match amical, vous devez OBLIGATOIREMENT en avertir votre désignateur, via un sms. 
 
 

INFO IMPORTANTE aux ARBITRES 
 
 - Portail des officiels, pour accéder à vos désignations 
Le nouveau portail des licenciés « Mon compte FFF » a été mis en service le mardi 22 mars et il ne comporte plus de lien vers le 
portail des officiels. 
Aussi, vous devez vous rendre directement sur le portail des officiels (https://officiels.fff.fr) pour accéder : 
 - aux désignations 
 - à la consultation et rédaction en ligne des rapports 
 - à la déclaration des indisponibilités 
 - aux documents mis à disposition par le centre de gestion 
 - aux communications de leurs centres de gestion. 
 
Pour accéder au portail, entrez vos identifiants en suivant ce lien : https://officiels.fff.fr 
 
- Messieurs les arbitres, pour vos rapports de match, merci de les saisir OBLIGATOIREMENT sur votre portail OFFICIEL dans les 48h 
MAXI : merci de votre compréhension  
 
- Pour les remplacements des joueurs, n’oubliez pas de les notifier sur la tablette ou la feuille de match.    
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