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Questionnement

Situation Covid-19

Les grands principes que la CRA a souhaité respecter

Les objectifs à respecter : 

- Gestion égalitaire : « les mêmes règles pour tous »

- Justice sportive à préserver : « les arbitres sont des compétiteurs »

- Méthode réaliste et réalisable : « anticiper les imprévus », « cohérence avec 
nos ressources humaines et financières »



Option retenue par la CRA

Situation Covid-19

Principes généraux : 
• Maintien des observations réalisées sur 19/20

• Réalisation des observations manquantes dès la reprise des championnats 20/21

• Classements établis dès que les observations manquantes seront réalisées

• Promotions/rétrogradations officialisées après CRA de classement (schéma classique)

• Constitution immédiate des nouveaux groupes après réalisation des classements 
et désignations en conséquences

• Réalisation de la fin de période 20/21 avec ces nouveaux groupes « sans 
observation classante » jusqu’à fin Juin 2021

• Déploiement d’un plan de formation et d’accompagnement des observateurs sur 
la période « post classement »



Situation Covid-19

Avantages
• Maintien des investissements réalisés sur 19/20

• Maintien du « passif sportif » réalisé sur 19/20

• Maintien de la « compétition »

• Souplesse de réalisation pour les désignateurs

• Maintien des accessions pour les CDAs (CR3, AAR2, Futsal, JAL)

• Déploiement d’un plan de formation et d’accompagnement des observateurs

Nouveautés
• Nouvelle organisation, nouvelle habitude, nouvelle structure

• Réécriture des règlements internes : Avenant transitoire au RI de la CRA

• Etalement de la saison sportive sur 3 tiers temps au lieu de 2 mi-temps.

Option retenue par la CRA



Situation Covid-19

Cas particuliers : CR3

- 19/20 : actuellement sur le terrain : finiront comme les autres catégories leurs 
observations dès la reprise des championnats 20/21

- 20/21 « théorique » 2ème promotion : examen théorique à passer en 
Novembre/Décembre 2020 ou Janvier 2021 puis observations « officielles » dés la 
composition des nouveaux groupes avec classement en fin Juin 2021

Idée directrice : Ne pas faire perdre d’année aux candidats et potentiels candidats venus des 

CDAs ainsi qu’aux formateurs s’étant pleinement engagés auprès d’eux.

Option retenue par la CRA



Situation Covid-19

Cas particuliers : Promo FFF (F4-AAF3-FFE2-FU2-JAF)

En vue des nominations en Juin 2021 aux examens théorique et physique de la FFF, 
une sélection doit être organisée au cours de 20/21.

Théorique : la formation sera ouverte à tous les potentiels F4 (RE+R1 car possible accession 

en RE en cours de période 20/21) – AAF3 – FU2 – FFE2 - JAF

Pratique : 
Après réalisation des classements : observations des Promo F4-RE / AAF3 / Futsal
Pour les Promo JAF : ces observations « Promo JAF » pourraient se faire dès la reprise 
des championnats 20/21 au regard du nombre de Promo JAF et s’étaler sur toute la 
période 20/21

Option retenue par la CRA



Situation Covid-19

Cas particuliers : Nouveaux AAR2

• Intégrer dans les effectifs Ligue dés la reprise des championnats

• Pas d’observation « classante » sur toute la saison 20/21 mais des observations 
« conseils » échelonnées sur 20/21.

• Passage des tests physique et théorique Ligue de début de saison.

Idée directrice : La priorité reste les observations des arbitres et assistants 19/20. 
Toutefois on permet à ces nouveaux AA de Ligue d’intégrer immédiatement les 
compétitions Ligue dés la reprise des championnat. Ces nouveaux AAR2 seront 
« conseillés » au cours de la saison 

Option retenue par la CRA



Situation Covid-19

Cas particuliers : Nouveaux JAL

• Intégrer dans les effectifs Ligue dés la reprise des championnats

• Pas d’observation « classante » sur toute la saison 20/21 mais des observations 
« conseils » échelonnées sur 20/21.

• Passage des tests physique et théorique Ligue de début de saison.

Idée directrice : La priorité reste les observations JAL 19/20, catégorie où le nombre
d’observations restantes est la plus importante. Toutefois on permet à ces nouveaux JAL de Ligue
d’intégrer immédiatement les compétitions Ligue dés la reprise des championnats. Ces nouveaux
JAL seront « conseillés » au cours de la saison. Pour ceux ayant l’âge de rentrer dans le cursus
« Promo JAF » (2002-2003-2004) ils seront observés « officiellement » dans cette optique là
uniquement

Option retenue par la CRA



Situation Covid-19

Cas particuliers : Nouveaux Futsal
• Quota de « 1 » nouveau Futsal par district. 

• Intégration dès la reprise des championnats

• Pas d’observation « classante » sur toute la saison 20/21 mais des observations 
« conseils » échelonnées sur 20/21.

• Passage des tests physique et théorique Ligue de début de saison.

Idée directrice : La modification des championnats régionaux futsal appelle à une diminution du
nombre de matches régionaux futsal. Par conséquent le besoin en arbitre futsal régional
devient moindre. Toutefois, on souhaite laisser un accès au niveau régional pour nos collègues
départementaux

Option retenue par la CRA



Situation Covid-19

Cas particuliers : Les observateurs

De la reprise des championnats 20/21 aux classements : 
• Mobilisés par les observations restantes de leurs groupes 19/20
• Ré-affectation sur quelques groupes pour pallier aux arrêts 19/20 ou cas 

particuliers
• Ré-affection sur observations JAL (la catégorie la plus en retard)

Des classements à Juin 2021 : 

• Mobilisés par le plan de valorisation et d’accompagnement des observateurs : soit 
en tant que « conseiller » soit en tant que « observateur accompagné »

• Observations à réaliser sur CR3 (2ème promotion)
• Observations à réaliser sur Promo FFF : F4/AAF3/FE2/FUTSAL/JAF

• Mobilisés par la formation à distance proposée par le pôle observateurs

Option retenue par la CRA



Situation Covid-19

Situations particulières : 

• Echecs tests physiques et théoriques 19/20
Réaffectation à la catégorie N-1 (19/20)*
Pas d’observation « classante » sur 20/21

• Année sabbatique 19/20 
Retour dans catégorie quittée à la reprise des championnats*
Pas d’observation « classante » sur 20/21

• Blessure longue durée 19/20 
Retour dans catégorie quittée à la reprise des championnats*
Pas d’observation « classante » sur 20/21

*sous réserve de la réussite aux tests physique et théorique de début de saison 20/21

Option retenue par la CRA



Situation Covid-19

Tests physique et théorique : 

• Test Physique
Organisé entre Septembre et mi-Novembre (si reprise de championnat en septembre). Modalités 

à définir suivant les règles sanitaires imposées.

Les arbitres devront passer les tests de leur catégorie actuelle (de Septembre 2019 ou 

Janvier pour ceux ayant bénéficié des passerelles de Janvier 2020)

Pas de test physique après les nouveaux classements de mi-saison. (sauf CR3 2ème

promotion)

• Test Théorique 
Organisé entre Septembre et mi-Novembre. Modalités à définir suivant les règles sanitaires 

imposées

Option retenue par la CRA



Le schéma idéal
(dépendant de la date de reprise des championnat non connue à ce jour)

Situation Covid-19

Reprise des 
compétitions

Fin des 
observations 
restantes

Sept-20 29/11/20

Préparation CRA 
classements

06/12/20

CRA Classement

19/12/20

Proposition des 
nouveaux 
groupes au CA 
LBFC

Jan-21

2ème partie de saison 
avec nouveaux 
groupes « sans 
observations » sauf 
CR3/Promo FFF

Fev-21

Plan de valorisation et de formation des 
observateurs

Fev-21 Mai-21

Classements des CR3 
(2ème promotion) + 
Promo FFF

Juin-21

Solution « malléable » car en cas de décalage de la reprise des championnats régionaux, 
nous pouvons décaler également la fin des observations restantes dans le temps en 
empiétant sur 2021.

Reprise des observations restantes

Observations CR3 (2ème promotion) + 
Promo FFF


