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1. Point général



Point général

- Réunion de la CF dirigeants et adhérents le 5 mai 2022
- Réunion de la CF techniciens le 27 avril 2022
- Réunion d'information du groupe de travail "plan officiels 2024" le 27 
avril 2022

- Visio avec les LR et les CD du 12 mai 2022 sur les mesures 
applicables en 2022/2023 du pacte #TousEngagés.



COMMISSION FÉDÉRALE DES 
TECHNICIENS



1. Formation des techniciens



Evénements en cours et informatif

1. Point sur les inscriptions aux séminaires des CT:

axe "développement": 8 au 10 juin à VITTEL 41 inscrits

axe" technique": 24 au 26 juin à BOURG en BRESSE 46 inscrits

2. Formation au Diplôme d'Etat JEPS (DE JEPS)

Tests de sélection auront lieu à Limoges 17 et 18 mai prochain

Dossiers validés 58

Places disponibles pour la formation 2022/2023 48



COMMISSION FEDERALE DES 
OFFICIELS



1. ARBITRES



Evénements soumis à validation

Evaluation et Classement des arbitres Championnat de France

Arbitres Nationaux

Les dernières observations des derniers arbitres Nationaux auront lieu avec un mois de retard, le 

14 mai 2022.

91% des arbitres auront leur quota d'observations à cette date.

Selon la règle d'usage :

- Les arbitres n'ayant pas le nombre d'observations requis ne seront pas classés et seront 

maintenus dans leur groupe

- Les arbitres premiers de chaque zone et la première féminine nationale participeront au 

stage d'accession HN (avec les 5 potentiels retenus lors du dernier stage de détection). Ils ne seront 

connus que le 16 mai, pour participation au stage qui aura lieu à Liévin du 26 au 29 mai.



Evénements soumis à validation

Evaluation et Classement des arbitres Championnat de France

Arbitres Fédéraux

Les répartiteurs de 4 Ligues (BFC, BRE, IDF et PDL) n'ont pas pu réaliser le nombre d'observations 

requis pour permettre le classement de nombreux arbitres (jusqu'à 70% en PDL).

Il est soumis à validation du BF que :

- dans les Ligues dans lesquelles au moins 85% des arbitres ont été évalués selon le quota prévu 

la règle habituelle s'applique (seuls les arbitres avec 3 observations sont classés, ceux ayant moins 

de 3 observations sont maintenus dans leurs groupe)

- dans les Ligues ou plus de 15% des arbitres n'ont pas les 3 évaluations requises, le classement 

se fait sur les 2 meilleures observations de TOUS les arbitres de la Ligue.



Evénements en cours et informatif

Equipes ERO et CTO

• Perrine CHEMINEAU a remplacé Cynthia LEQUILLIEC comme CTO en PDL au 30/04/2022

• Alexandra WOLFF remplacera Jonathan BILLOT comme CTO en BRE à compter du 

01/08/2022




