COMMISSION DE L’ARBITRAGE
SAISON 2021 - 2022

PLANNING DES SESSIONS DE FORMATION INITIALE
STAGES RECRUTEMENT UNIQUEMENT EN EXTERNAT (DEMI- PENSION)
Ces stages sont programmés sous réserve des conditions sanitaires en vigueur susceptibles
d’en modifier la programmation ou l’organisation !

1ère Session de recrutement (club hôte : FC PAYS DE L’ARBRESLE)
Lieu : Stade Municipal – 201, route de Paris – L’ARBRESLE
Effectif maxi = 24
Dates des séances (1 à 6) :

-

JEUDI 26 AOUT 2021 – 8h30 à 18h00
VENDREDI 27 AOUT 2021 – 8h30 à 18h00
SAMEDI 28 AOUT 2021 – 8h30 à 18h00
DIMANCHE 29 AOUT 2021 – 8h30 à 12h30

Observation d’un match : Samedi 25 et/ou Dimanche 26 septembre 2021
Séance 7 (FMI + formalités administratives) : Samedi 2 octobre 2021 – siège DLR (8h30/12h30)
Désignations des candidats sur le terrain avec accompagnateurs : 9 et/ou 10 octobre, 16 et/ou 17 octobre
(seniors et jeunes), 6 et/ou 7 novembre 2021 (seniors et jeunes).
Séance 8 (bilan et point technique) : Jeudi 25 novembre 2021 (à confirmer) – siège DLR (19h00/22h00)

2ème Session de recrutement (club hôte : US LOIRE / RHONE)
Lieu : Stade du Prin – Rue du Prin – LOIRE SUR RHONE
Effectif maxi = 28
Dates des
-

séances (1 à 6) :
JEUDI 28 OCTOBRE 2021 – 8h30 à 18h00
VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 – 8h30 à 18h00
SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 – 8h30 à 18h00
DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 – 8h30 à 12h30

Observation d’un match : Samedi 13 et/ou Dimanche 14 novembre 2021.
Séance 7 (FMI + formalités administratives) : Samedi 20 novembre 2021 – siège DLR (8h30/12h30)
Désignations des candidats sur le terrain avec accompagnateurs : 27 et/ou 28 novembre, 4 et/ou 5
décembre, 11 et/ou 12 décembre 2021 (sous réserve des conditions météorologiques)
Séance 8 (bilan et point technique) : Jeudi 27 janvier 2022 (à confirmer) – siège DLR (19h00/22h00)
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3ème Session de recrutement (club hôte : à désigner)
Lieu : à désigner
Effectif maxi = 28
Dates des
-

séances (1 à 6) :
LUNDI 27 DECEMBRE 2021 – 8h30 à 18h00
MARDI 28 DECEMBRE 2021 – 8h30 à 18h00
MERCREDI 29 DECEMBRE 2021 – 8h30 à 18h00
JEUDI 30 DECEMBRE 2021 – 8h30 à 12h30

Observation d’un match : samedi 15 et/ou dimanche 16 janvier 2022
Séance 7 (FMI + formalités administratives) : samedi 22 janvier 2022 – siège DLR (8h30/12h30)
Désignations des candidats sur le terrain avec accompagnateurs : 29 et/ou 30 janvier, 5 et/ou 6 février
2022, 5 et/ou 6 mars (sous réserve des conditions climatiques)
Séance 8 (bilan et point technique) : Jeudi 7 avril 2022 (à confirmer) – siège DLR (19h00/22h00)

4ème Session de recrutement (club hôte : à désigner)
Lieu : à désigner
Effectif maxi = 28
Dates des
-

séances (1 à 6) :
SAMEDI 22 JANVIER 2022 – 8h30 à 18h00
SAMEDI 29 JANVIER 2022 – 8h30 à 18h00
SAMEDI 5 FEVRIER 2022 – 8h30 à 18h00
DIMANCHE 6 FEVRIER 2022 – 8h30 à 12h30

Observation d’un match : samedi 5 et/ou dimanche 6 mars 2022
Séance 7 (FMI + formalités administratives) : samedi 12 mars 2022 – siège DLR (8h30/12h30)
Désignations des candidats sur le terrain avec accompagnateurs : 19 et/ou 20 mars, 26 et/ou 27 mars, 2
et/ou 3 avril, 9 et/ou 10 avril 2022
Séance 8 (bilan et point technique) : Jeudi 5 mai 2022 (à confirmer) – siège DLR (19h00/22h00)
Nota :

Suite au projet de loi en cours concernant le pass sanitaire, il ne fait aucun doute que les acteurs d'un
match (joueurs/joueuses, officiels, salariés, bénévoles, prestataires) s’ils ne rentrent pas dans le
décompte de la jauge des 50 personnes, devront cependant respecter le protocole sanitaire (distanciation,
mesures barrières et masques si besoin) et disposer d'un Pass Sanitaire (attestation vaccinale ou test
PCR de -48h ou certificat de guérison).
Il apparaît donc opportun d’inviter vivement tous les candidats à ces stages de recrutement
d’arbitres et de jeunes arbitres à entreprendre dès aujourd’hui leur parcours de vaccination
contre la COVID 19 (même si pour les mineurs le protocole risque d’être allégé ??).
Alors afin de ne pas être pénalisé : anticipez ! Merci
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