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Réunion du 3 octobre 2022 
 

- Responsable : Tonio RODRIGUES  

- Membres : MM. Nordine BEZZAH - Yann DUSSUD - Jean-Luc GAILLARD – Jean-Claude LIGOUT  
- Responsable C.A. et désignations assistants District : Tonio RODRIGUES 06 80 40 26 80  
- Désignations Seniors : Nordine BEZZAH 06 42 58 50 13 
- Désignations critériums, Responsable Juges Arbitres : Jean-Luc GAILLARD 06 78 90 50 28 
- Secrétaire arbitres seniors et jeunes : Jean Claude LIGOUT 
- Validateur rapport Nord / Sud : Roland THETIER  
 
 

DEVENIR ARBITRE 
 
Un nouvel examen de recrutement d’arbitres de District (jeunes et seniors) va avoir lieu prochainement. N’attendez pas si dans vos 
clubs ou dans votre entourage, vous avez des joueurs (ou non joueurs) intéressés par cette fonction. 
 
Pour vous inscrire : 

 Cliquer sur le lien suivant : Devenir Arbitre ! Le calendrier des formations initiales arbitres – Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes de Football (fff.fr) 
 Choisir : Je m’inscris à une FIA 
 Sélectionner le centre de gestion : LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES 
 Choisir : LIEU     Prendre : 42153 RIORGES 
 Suivre les instructions….. 
 
 
- Secteur de Roanne :  
 
Dates :  samedi 22 octobre de 8h à 17h30 
 dimanche 23 octobre de 8h à 12h 
 samedi 29 octobre de 8h à 17h30 
 dimanche 30 octobre de 8h à 12h 
 
 

INDISPONIBILITES 
 
M. BEZZAH Nordine : jusqu’au 15 novembre.  
M. BOUSTANI Nabil : du 3 au 9 octobre 
M. DOUS Hossem : du 24 décembre au 2 janvier 
M. SAVSET Sefer : du 22 au 31 octobre   
 
 

COURRIER REÇU 
 
M. BEZZAH Nordine : certificat médical : prompt rétablissement. 
 
 

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 
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- 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.    
 
 

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. 
 
 

MESSIEURS LES ARBITRES 
 
Les drapeaux BIP seront désormais disponibles sur RESERVATION OBLIGATOIRE par mail (mail de la Délégation : delegation-
roanne@loire.fff.fr) pour le lundi à 17h (dernier délai). 
Les drapeaux devront être retirés le lundi avant 18 h. La location sera de 3 euros.  
Le retour se fera OBLIGATOIREMENT le lundi suivant, avant 17h.  
Les drapeaux sont accessibles à TOUS LES ARBITRES, sans exception, centraux ou assistants.   
 
 


