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Circulaire Administrative 

Saison 2017-2018 – Mail : arbitres@lfpl.fff.fr 

 
1. Procédure indisponibilités  

 

Les arbitres devront saisir leurs indisponibilités 1 mois à l’avance, de date à date sur le site :            

MY FFF.FR  

Exemple : indisponibilité le 1er octobre saisie au plus tard le 1er septembre  

 

Passée cette date, l’arbitre pourra être pénalisé. En effet, le non-respect des délais, par certains 

arbitres, oblige des changements de désignations de derniers instants pénalisant l’ensemble des 

arbitres et observateurs. 

 

RAPPEL : 

Lors de votre saisie bien penser à vous mettre sous le bon dossier pour ceux qui ont plusieurs 

licences : « arbitre » « observateur » il n’existe pas d’interface entre les profils. 

Faire également attention au motif de votre indisponibilité, ne pas laisser par exemple « arrêt ou 

année sabbatique » qui apparait par défaut. 

 

A NOTER : 

Si vous êtes dans l'obligation de prendre une indisponibilité hors délai (après le mois de 

référence), vous devez immédiatement le signaler par mail avec le justificatif ou les explications 

suffisantes pour ne pas être pénalisé en complément de votre saisie internet à l’adresse                    

ci-dessous :  

 

indisponibilites@lfpl.fff.fr 
 

Ceci est particulièrement valable pour les blessures et arrêt de sport. 

 

En cas d’indisponibilité de dernière minute et à partir du vendredi 16 h 00 qui précède la 

rencontre et jusqu'au dimanche jour du match, vous devez appeler le  06.23.26.57.70 (portable 

de permanence de la CRA)  

 

Bien vérifier le vendredi soir ou le samedi matin que votre désignation n'a pas été changée. 
 

Un suivi des absences et indisponibilités hors délai sera réalisé par l’administratif. 

 

 

Merci de nous aider par la bonne application de ces règles de fonctionnement  afin que vos 

désignations  puissent être mises en ligne sur le site de la LFPL 10 jours avant la date du match et 

modifiées si nécessaire jusqu'au vendredi qui précède la rencontre.
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2. Désignations  
 

Vous trouverez en annexe la répartition des désignations par centre de gestion pour chacune 

des compétitions nationales et régionales.  

 

Toute demande concernant « Les Compétitions » doit se faire à l’adresse :  

 

designations@lfpl.fff.fr 
 
 

3. Discipline  

 

La CRA rappelle qu’en cas d’exclusion (joueurs et officiels) il faut : 

- Notifier l’exclusion sur la FMI avec le motif adéquat 

- Compléter la rubrique « faits d’après match » de la FMI en y apportant un 

complément d’information concernant l’exclusion (ex : propos injurieux – nature 

des propos) 

- Envoyer un rapport circonstancié dans les 24 heures à l’adresse :  

 

                                   competitions@lfpl.fff.fr 
 

Les autres cas disciplinaires (cartons jaune et blanc) sont uniquement notés via la FMI.  
 

Toute absence de rapport complémentaire fera l’objet de l’application du RI 

Dans le cadre d’une convocation par la Commission de discipline, votre présence est obligatoire 
 

Vous trouverez ci-joint un modèle de rapport. 
 
 

4. Indemnités de matches  

 

En pièces jointes : 

 une annexe récapitulant la répartition des paiements pour les coupes et les 

championnats.  
Nous attirons votre attention sur la particularité liée aux compétitions « Jeunes »  

 

 La Feuille de frais  

 

Indemnité de match : 32 € 

Indemnité Kilométrique : 0.802 € sur trajet allé simple  

Distancié officiel FFF – trajet le plus rapide « via Michelin » 
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