
 

 

 

 

Bilan de la saison 2019/2020 
 

EFFECTIF AU 31 MAI 2020 
198 arbitres désignables (11 de + que l’an dernier) 
         22 arbitres de Ligue (+ 1) 
       176 arbitres de District (+ 10) 
                 dont 60 jeunes arbitres (+ 5) 
 

FORMATION NOUVEAUX ARBITRES 
5 sessions de formation  
           3 formation(s) continue(s) les samedis de septembre à décembre 
           1 formation accélérée pendant les vacances de Toussaint 
           1 rattrapage(s)             
           0 formation continue les samedis en mars-avril (Covid-19) 
55 candidats (+ 4),  31 admis à l’écrit (=),  pas d’admis sur le terrain soit -- % de réussite (pour cause de Covid-
19, n’ont pas été vu) 
 

FORMATION ARBITRES DE LIGUE 
7 Jeunes Arbitres en formation Jeune Arbitre de Ligue 
            5 candidats présentés (Martinez Mathias, muté ligue Auvergne-Rhône-Alpes) 
            Pas d’admis Jeune Arbitre de Ligue (Covid-19, examen théorique courant septembre, pratique de          
septembre à décembre 2020) 
3 Arbitres Séniors en formation Arbitre de Ligue Sénior 
             2 candidats présentés 
             Pas d’admis  Arbitre Sénior de Ligue (Covid-19, examen théorique courant septembre, pratique de        
  septembre à décembre 2020) 
 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
Licence à points : capital de départ = 5 points 
 2 arbitres ont perdu 5 points = non désignés jusqu’à la fin de la saison et – 5 points à leur classement, 1 
demande de radiation du corps arbitral 
 24 arbitres ont perdu 4 points = non désignés pendant 3 mois et - 4 points à leur classement 
 13 arbitres ont perdu 3 points = pas de finale de coupes et - 3 points à leur classement 
 1 arbitre a perdu 2 points = pas de finale de coupes et - 2 points à leur classement 
 4 arbitres ont perdu 1 point = - 1 points à leur classement 
Au total 44 arbitres (+ 2) ont été sanctionnés sur 198 arbitres de District soit 22 % (25 % l’an dernier) 
 

OBSERVATIONS D’ARBITRES 
9 (- 3) observateurs d’arbitres 
             144 (- 79) observations d’arbitres (Covid-19) 
             102 en catégorie séniors 
               25 en catégorie jeunes arbitres 
               5 en catégorie stagiaires 
               5 en catégorie arbitre-assistant 
               7 rapports conseils 
 8 (=) tuteurs d’arbitres 
             90 accompagnements d’arbitres stagiaires (- 31) (Covid-19) 
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               28 accompagnements pour 11 joueurs concernés par la licence à point. 
 
 

RÉCOMPENSES 
Saison blanche 
 

ARRÊT DE L’ARBITRAGE 
- arbitres ont annoncé officiellement leur arrêt de leur fonction d’arbitre à la fin de cette saison : 
    BEJAOUI Nizard 
    NICAUD Mickaël 
    LEQUIEN Mickaël 
    BETTENDROFFER Jean-Marie 
    ROQUIGNY Jérôme 
    
-arbitres mutés en cours ou fin de saison : 
    KEBBOUR Zineddine 
    CHABAUD Jules 
    MARTINEZ Mathias 
    EL MIFTAHI Hassan 
 
La Commission des Arbitres les félicite pour leur carrière et les remercie pour leur investissement lors de toutes 
ces années consacrées à l’arbitrage.  


