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Ligue de Football des Pays 

de la Loire 
 

 
LES DATES IMPORTANTES DE 

LA FIN DE SAISON  

 
Date : jeudi 5 avril 2018 

 
Objet : communication de fin de saison  

TESTS PHYSIQUES OBLIGATOIRES DES ARBITRES REGIONAUX : 

 Session principale : SAMEDI 02 JUIN 2018 – Stade Pierre Blouen de CHOLET  

 

 Session secondaire : DIMANCHE 10 JUIN 2018 – Stade Rémy Lambert à SABLE SUR SARTHE  

 

 Nous vous rappelons que la session secondaire du Dimanche est réservée aux arbitres travaillant le 

samedi ou ayant un motif sérieux d’absence à la session principale (un justificatif pourra être 

demandé).  

 

 Les arbitres en situation d’échec le samedi 02 juin ne pourront pas se présenter à nouveau le dimanche 

10 juin et les arbitres n’ayant pas validé leur test physique sur les deux dates proposées ne pourront pas 

être désignés jusqu’au test physique de rattrapage du 30 septembre 2018. 

DOSSIERS MEDICAUX DES ARBITRES REGIONAUX : 

Les dossiers médicaux de renouvellement des licences vous seront adressés par mail au plus tard fin du 

mois d’avril. Ils seront à retourner complétés au secrétariat CRA pour le 15 juillet 2018 délai de rigueur.  

REUNION CRA FIN DE SAISON ET CLASSEMENTS : 

La dernière réunion de CRA est programmée le LUNDI 28 MAI 2018, elle validera les classements de la 

saison 2017/2018 qui seront consultables sur le site internet de la Ligue le Jeudi 31 mai à partir de 12h00. 

DEBUT DE SAISON 2018/2019 : 

- Samedi 18 août : RE (CRT) 

- Samedi 25 août : R1 (CRT) 

- Dimanche 26 août : AAR1 et AAR2 (CRT) 

- Samedi 01 septembre : R2 (CRT) 

- Dimanche 02 septembre : R3 sur deux sites en parallèle (CRT et Sablé sur Sarthe à confirmer) 

- Samedi 08 septembre : JAL – CRT St Sébastien/Loire  

- Samedi 15 Septembre : Stage Futsal  

- Dimanche 30 Septembre : stage de rattrapage et test physique de rattrapage  
 

 
 


