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L IGUE FOOTBALL GUYANE
Fondée le 20 octobre 1962 - Affiliée à la Fédération Française de Football

Membre de l’Union Caraïbéenne de Football – Membre associé à la CONCACAF

COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE

PV N° 15 - REUNION DU 10 DECEMBRE 2018 à 18 H 00

Membres du bureau Membres du bureau
Présents Absents excusés

VICTORIN Thierry - CAYOL Albert - ELINA Raymond - MERILLE
François - HIGHT Muriel - SILEBER Rolande - LINDOR Jean Pierre -
DUJON Maurice.

FONTAINE Marcel – ELIMA Patricia - AMOSIE Victor -
JUBENOT Jean-Pierre - MANDE José Marc - JEAN
MARIE Steve – JOSEPH Sonia- PASCAL Thierry

ORDRE DU JOUR :
- désignations pour les deux semaines à venir,
- formation FMI,
- mise à jour des grades d'arbitres,
- mémorial M. LAMA Sylvestre,
- comptes rendu des matchs de la semaine passée.

● DESIGNATION POUR LA SEMAINE ●
Après quelques corrections dues à des désistements de dernière minute, la CRA a désigné sans réserve les arbitres
pour les deux semaines à venir.

● formation FMI ●
Le président informe qu'une dernière session de formation doit être programmée très prochainement. Il rappelle
que TOUT ARBITRE qui n'aura pas suivi la formation FMI ne sera pas désigné arbitre central sur les matchs de
REGIONALE 1 de notre championnat.

● Grades des arbitres ●
Une liste d'arbitres licenciés a été transmise au président. Des erreurs sont à corriger avant diffusion officielle et
édition des licences.

● Mémorial LAMA Sylvestre ●
Un mémorial à l'honneur de M. LAMA Sylvestre est programmé ce week-end à Iracoubo. Le Président souhaite qu'un
membre de la CRA assiste à cette journée. A cette occasion, le président propose aux arbitres d'observer 30
secondes de recueillement avant toutes les rencontres ce week-end.

● test physique programmé en février ●
Un test physique est prévu début février. Le président, M. VICTORIN, demande aux arbitres de se préparer
physiquement afin d'être prêt pour ce dernier test de rattrapage sur le bassin de Cayenne. A la demande des arbitres,
le test pourra être programmé samedi matin. Un sondage sera fait pour satisfaire le plus grand nombre d'arbitres
concernés par ce test.

Arbitres présents Arbitres absents excusés

LABORDE Lovensky - BARONIAN Jean René – MANDE Ludovic – GEORGES Jean Marie– MILOCK Alex
– SOW Khaly - CAROUPANAPOULLE Steven – FABIEN Jean Claude – PONET Yanick – AZOR Katia –
KNIGHTS Dexter– MOREAU Evens – LEOPOLDIE Yannick – AZOR Katia - LEOPOLDIE Yannick - NUMA
Jean Weddler

PINTIEVE Renold – PIERRE
Michel – NARECE Marc Elie
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GROUPE ELITE et DUOS D'ARBITRES
:

Le président souhaite mettre en place un groupe
élite R1 et chez les jeunes.
Il souhaite également mettre en place des duos
afin que les arbitres puissent officier
régulièrement ensemble afin que des

automatismes s'installent.
Le président félicite les arbitres pour leur sérieux et leur dévouement. Il aimerait les récompenser en leur offrant une
médaille ou une autre récompense symbolique.

MEMORIAL LAMA Sylvestre
:

Le président rappelle aux arbitres que M. LAMA était un passionné du football. Il avait d'ailleurs pour habitude
d'inviter systématiquement les arbitres après les matchs à un pot de l'amitié entre officiels et supporters (même en
cas de défaite de son équipe…).

FEUILES DE MATCHS NON TRANSMISES SUR MATCHS DE JEUNES
:

Le président de la commission d'appel, M. GEORGES, regrette que des matchs soient encore donnés perdus par
forfait à une équipe quand la feuille de match arrive avec du retard à la Ligue.
Il rappelle ainsi que lorsque la feuille de match arrive hors délai, le match ne peut être donné perdu par forfait
mais que par pénalité.

COMPTE RENDU DES MATCHS DU WEEK END
:

Un tour de table a permis aux arbitres présents de faire un compte rendu de leurs matchs du WE. Aucun fait de jeu
particulier n'a été relevé.

Le Vice Président a levé la séance à 20h30.

Le secrétaire de  séance le  Président
AZIZI Mustapha VICTORIN Thierry


