Ligue Centre-Val de Loire de Football

Communiqué Officiel

La formation initiale des arbitres de football est gérée à la Ligue Centre-Val
de Loire par l’Institut Régional de Formation du Football. Ces formations sont
programmées sur la saison sportive à des périodes qui répondent, en
principe, à la mise en conformité des clubs avec le statut de l’arbitrage.
La situation sanitaire actuelle engendrée par la Covid 19 perturbe fortement
l’organisation des formations et notamment celles qui sont liées à la formation
initiale de l’arbitrage. C’est ainsi que l’IR2F en concertation avec la
Commission Régionale des Arbitres et les Conseillers Techniques en Arbitrage
ont pris la décision d’annuler les formations programmées dont vous trouverez
la liste ci-dessous.

Intitulé de la formation
FIA District
Stage Mineurs et
Féminines
Stage Adultes

Liste des formations annulées
Dates
30 Janvier, 6 et 13
Février 2021
22 au 24 Février 2021

Lieux
18, 28, 36, 37, 41, 45

25 au 27 Février 2021

CTR
CTR

Ces formations seront reprogrammées en fonction du calendrier d’examen
de la situation des clubs envers le statut de l’arbitrage.
L’IR2F, veille particulièrement aux décisions dérogatoires prises par le COMEX
sur le PV du 25/11/2020, qui sont actuellement en application et rappelées
dans l’extrait ci-après : "Repousse la date d’examen de la situation des clubs
du 31 janvier au 31 mars pour permettre aux instituts de formation d’organiser
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les sessions de formation qu’ils n’ont pas pu mettre en place pendant le
confinement ; - Recule la date fixée par l’article 49 pour la publication des
listes des clubs en infraction, du 28 février au 30 avril ; - Repousse la date pour
comptabiliser le nombre de matchs effectués par les arbitres, du 15 au 30
juin".
D’autre part, la réalisation de ce type de formation en distanciel est
compliquée du fait :
•

de la mise en application de certains enseignements théoriques

immédiatement par une épreuve pratique sur le terrain,
•

de l’éloignement préconisé entre l’enseignement théorique et la

pratique sur le terrain lorsque la situation sanitaire le permet.
Il est donc, à ce jour, privilégié la formation en présentiel lorsque les mesures
gouvernementales prises pour lutter contre l’épidémie le consentiront.
L’IR2F et la CRA organiseront une nouvelle réunion de concertation autour du
15 février 2021 afin d’examiner la situation et de programmer ces formations si
les mesures gouvernementales l’autorisent. Dans le but de répondre à une
demande forte et rapide, l’IR2F et la CRA travaillent sur la constitution et la
disponibilité d’équipes de formateurs.
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