
 

 

 

 

 

 

Membres présents :  Membres absents excusés : Membres absents : 

Thierry VICTORIN Président Victor AMOSIE  

Stève JEAN-MARIE Raymond ELINA  

Luxon NOEL Patricia ELIMA  

Grégory PREVOT Sonia JOSEPH  

Maurice DUJON François MERILLE  

Emmanuel HODEBOUR Thierry PASCAL  

Jean Pierre LINDOR - Rolande SILEBER  

   

   

   

 
La commission s’est réunie le 08/11/2021 à 18h00 au centre de ligue  

 
RETOUR SUR LES MATCHS DU DEBUT DE SAISON 

Le problème principal est le procédé pour le contrôle sur des pass sanitaire. Après vérification auprès 

du service juridique, la CRA confirme ses directives qui demande aux arbitres de « prendre 

connaissance auprès du délégué officiel du résultat de la vérification effectuée par les référents 

COVID. En cas d’absence d’arbitre délégué, l’arbitre demandera aux référents COVID le résultat de 

cette vérification. 

Il est proposé de mettre en place une rencontre avec les délégués pour définir avec exactitude les 

différents rôles de chacun. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Une réunion de bureau du Comité Directeur a eu lieu le 05 novembre 2021. Le CD devait se 

prononcer sur le timing de la saison en catégorie senior masculine et jeunes. 

POINT SUR LA SECTION ARBITRALE 

Il y a eu une réunion avec le Principal, le Président de la CRA ainsi que Grégory PREVOT avec deux 

éducateurs du Collège NERON mais il n’y a pas eu de retour de l’établissement. Grégory PREVOT 

demande à renouveler un appel auprès du collège. Il faut préciser que des équipements sont 

disponible en stock pour les élèves à la ligue. 

Il y a plusieurs collèges qui sont intéressés pour la création au sein des établissements de sections 

arbitrales. 

Il y a une rencontre à prévoir avec le Directeur de l’UNSS pour une première rencontre. 

FORMATIONS 

LIGUE DE FOOTBALL DE GUYANE 
Fondée le 20 octobre 1962 - Affiliée à la Fédération Française de Football 

Membre de l’Union Caraïbéenne de Football – Membre associé à la CON.CA.CAF 

PV n° 5 du lundi 08 novembre 2021 

COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE  



Au niveau de Maripasoula, il y a une demande de formation pour l’arbitrage futsal et football. 

Les formations se déroulent sur 3 jours afin de respecter le projet de l’arbitrage de masse. 

Par ailleurs une Formation s’est tenue sur la zone de Soula à Macouria les 4 et 5 novembre 2021. 

Il y a eu aussi une formation pratique le 6 novembre au stade Georges CHAUMET pour les arbitres 

qui ont passé la théorie en septembre. 

SECTIONS JEUNES 

Il faut recenser les jeunes et intensifier sur la formation administrative.  

Le dimanche 21 novembre une formation administrative aura lieu pour les JAL 

Par ailleurs, Monsieur MALOUDA est prêt à défrayer les arbitres qui ont participé au challenge 

PEPITO. Les personnes en charge du dossier sont priées de prendre attache avec lui sans délai. 

SECTION FEMININE 

Un regroupement de toutes les arbitres féminines aura lieu en décembre 2021. Nous attendons le 

concours de l’arbitre féminin la plus gradée Mme AZOR. 

ACTIONS DE RECRUTEMENT 

Il serait intéressant de proposer une journée de l’arbitrage. En attente de proposition de la 

commission de recrutement et de fidélisation 

DESIGNATIONS 

Grégory PREVOT est désigné pour le 7ème tour de coupe de France en Martinique 

Pour les arbitres de la finale locale les assistants retenus sont DORLIPO Renault et SALIBER Wesley 

Pour la finale de la coupe VYV Noel LUXON en central assistant et SOW Khaly et GOMES Luis  

REUNION AVEC LES ARBITRES 

La rencontre avec les arbitres (AZOR Katia, MILOCK Alex, BELANTON Widenson, PONET Yannick) 

Un moment de formation sur la loi 12 (fautes et incorrections) 

Il faut rappeler qu’un coup franc indirect peut être accordé à l’équipe offensive 

Pour exécuter une balle à terre, l’exécutant doit être déclaré. 

 

Fin de la séance : 20h15  

. 

Le Secrétaire de séance 

Stève JEAN-MARIE 

Le Président de séance 

Thierry VICTORIN 

  


