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            SECTION: FORMATION ET 
PROMOTION DE L’ARBITRAGE 

SAISON 2022 2023  
COMPTE-RENDU N° 1 

REUNION  EN VISIO DU MERCREDI 06 
JUILLET 2022 
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1 – Informations du Président 
 

Le Président Boscari fait part à l’ensemble de la Section d’un certain nombre 
d’informations qui sont intervenues depuis la dernière réunion :  

• Malgré la bonne volonté de tous il manque un certain nombre de « leviers » 
pour aller plus vite et plus loin. 

• Grâce à des échanges et un travail près de la LFA des fonds ont été débloqués 
dans le cadre de « Performance 2024 ». 

• Une personne serait désormais rattachée à la LFA et chargée de l’arbitrage 
amateur 

• Celle-ci sera le coordinateur de l’arbitrage amateur en charge des CTRA, de 
« Performance 2024 » et de la mise en place du plan d’actions mais il ne sera 
pas concerné par la Formation. 

• Il contrôlera la réalisation des actions retenues et sa feuille de route sera établie 
conjointement par le Président de la Section et la Direction Générale. 

• Début officiel de sa mission : 1er septembre 2022. 

• Le pôle « Formation » sera rattaché à la CFA. 

• Notre Commission aura un rôle de passerelle entre la LFA et la CFA et son rôle 
sera de mettre en place les éléments de Performance 2024. 

• Elle sera le point central du développement de l’arbitrage amateur et pour ce 
faire bénéficiera de l’appui total des Présidents de la LFA et de la CFA. 

• Elle sera accompagnée des Présidents des Collèges des Présidents de Ligue 
et de District ainsi que du Directeur de la LFA. 

• Un million d’euro est attribué sur deux saisons pour 2022/2023 et pour 
2023/2024. 

• La DTA reste l’organisateur du séminaire des Présidents de CRA et de CDA. 

• La Section sera chargée de proposer les missions déterminées à partir des 
conclusions de Performance 2024. 

 
2 – Calendrier 

 

• En juillet visio du Pôle Développement avec le Coordinateur de l’arbitrage 
amateur pour dégrossir les conclusions de Performance 2024. 

• Le jeudi 8 septembre réunion de la Section au siège de la Fédération. 

• Proposition des 23, 24 et 25 septembre pour le Séminaire des Présidents de 
CRA et CDA. 

• Le principe des JNA a été validé par La Poste avec 1 site par Ligue pour cette 
année, axé sur la valorisation de l’arbitrage et la lutte contre les incivilités. Cette 
journée est fixée au samedi 22 octobre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMISSION FEDERALE DES ARBITRES 

Section Formation et Promotion de l’Arbitrage        Compte-rendu    Saison 2022 2023             

Visio du 06 juillet 2022 

3 

 
3 – Divers 
 

• Jean-Claude Lefranc est chargé de voir l’aspect juridique avec les Présidents 
des Collèges. 

• Les ANS apporteraient 12 000 € par an sur 3 ou 4 ans pour un chargé de 
développement ou un CTDA. 

• L’arbitrage entrera dans le cadre de la formation du footballeur dès l’âge de 9 
ans avec en U11 l’arbitrage des jeunes par les jeunes et une responsabilité 
croissante en fonction de l’âge. 

• Concernant la partie « Tronc commun » de la formation de Formateurs de 
niveau 1 de la DTN, Daniel Moulet, s’interroge sur son animation si les CTRA 
n’ont pas l’accréditation. En concertation avec le responsable administratif de 
la DTA il prendra contact avec le DTN. 

• Tout ce qui a trait à la formation est du domaine de la Section et de la DTA, 
sous l’égide de la CFA. 

 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire 
Jérôme BOSCARI      Alain LEAUTE 


