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AUTORISATION PARENTALE : ARBITRE MINEUR

Nous soussignés, Madame, Monsieur
……………………………………………………………………………………………………………….
Autorisons notre fils, fille
……………………………………………………………………………………………………………...
Agé(e) de moins de 18 ans à ce jour, à assurer la fonction d’arbitre au sein du district de la
Loire de Football pour la saison 2021/2022.

Fait à ………………………………………………………………………….,

le …………/…………../…………...

Signature des parents ou du responsable légal
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CHARTE DEONTOLOGIQUE 2021-2022

Je m’engage :
-

-

A respecter les différentes instances qui dirigent le football.
A être courtois, discret et respectueux vis-à-vis des joueurs, dirigeants, éducateurs et autres
membres de club.
A ne jamais garder rancune d’évènements passés et en le faisant savoir.
A rester impartial en toutes circonstances.
A véhiculer en permanence une image positive et valorisante de l’arbitre et de l’arbitrage.
A connaitre les lois du jeu et divers règlements liés aux compétitions arbitrées et à m’y
conformer.
A honorer mes désignations de matchs pour lesquelles la commission m’a convoqué en
arbitrant qu’un match par jour et limité à deux par semaines.
A honorer mes convocations devant une commission du district ou de la ligue.
A ne pas arbitrer de tournois ou autres rencontres de ce type sans autorisation préalable de ma
commission.
A rédiger mes rapports disciplinaires dans les 48 heures qui suivent la rencontre, et en réservant
la teneur de ceux-ci aux instances du district (comité directeur, commission de discipline,
commission d’arbitrage).
A arriver une heure avant le début des rencontres.
A avoir une tenue civile correcte ou conforme avec les obligations de ma fonction.
A avoir une tenue sportive propre, en tout cas être vêtu d’un équipement sportif récent excluant
tout signe d’ordre politique, religieux, professionnel ou syndical.
A respecter strictement le barème des indemnités allouées pour le remboursement des frais de
déplacement et des indemnités d’équipement.
A accomplir mes formalités administratives avec le plus grand sérieux notamment prévenir 4
semaines à l’avance la commission de mes indisponibilités.
A être toujours prêt physiquement et techniquement.
A participer aux sessions de formation mise en place par la commission d’arbitrage.
A m’intéresser à la vie du club que je représente au statut de l’arbitrage.
A m’interdire toute discussion ou toute participation d’ordre religieuse, politique, syndicale,
professionnelle dans le cadre de mon activité d’arbitre.
A m’interdire toute discussion ou commentaire à l’égard du district, de la commission, des
arbitres, des clubs, des joueurs ou autres. Cela s’applique également par l’intermédiaire de la
presse et des réseaux sociaux.

Je soussigné, M…………………………………………………….., certifie avoir pris connaissance de la
charte déontologique en vigueur pour la saison en cours et m’engage à la respecter en tous points.

Signature de l’arbitre
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Convocation Assemblée Générale de début de saison
Mesdames et Messieurs,
Par le présent courrier, nous vous informons que l’Assemblée Générale des arbitres est
découpée comme tel et programmée le :

Samedi 11 septembre 2021 arbitres (JA et Séniors) secteur Sud uniquement
Complexe sportif des Bullieux, à Andrézieux-Bouthéon
Dimanche 12 septembre 2021 arbitres (JA et séniors) secteur Nord
uniquement
Lieu à déterminer. L’information sera donnée sur le site du DLF
Il s’agira d’une AG décentralisée à l’identique de la formule de la saison 2020/2021.
Nous vous rappelons que votre présence est obligatoire afin d’assurer une continuité
qualitative dans l’arbitrage des matchs du département.
Règlement intérieur : ARTICLE 24.3
-

Un arbitre absent non excusé à l’AG et au rattrapage de la même saison sera distrait
de ses fonctions arbitrales pour la saison en cours.
Un arbitre absent non excusé deux saisons consécutives sera définitivement démis
de ses fonctions arbitrales.

Enfin, le rattrapage de l’Assemblée Générale devrait avoir lieu le jeudi 11 novembre 2021
(date et lieu également à confirmer).
Vous souhaitant de bonnes vacances, recevez Mesdames et Messieurs, nos sincères salutation
sportives et amicales.

DOSSIER MÉDICAL ARBITRAGE
DMA

1/5

NOTICE
Le DMA et son contenu s'adresse à tout arbitre licencié officiellement nommé "arbitre de district" ou "arbitre de ligue"
(y compris les JAF et les candidats JAF)

En fonction de l'âge des arbitres précités
La nature des éléments nécessaires à l'obtention de la licence "arbitre" est différente

● L'âge s'entend au 1er juillet de la saison pour laquelle la demande de licence "arbitre" est effectuée ●

Vous avez moins de 18 ans

● vous êtes concerné par les pages 6 et 7 du DMA ●

 Vous devez :

Renseigner uniquement un "Questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur".
• En fonction de la nature de vos réponses suivre les instructions détaillées en page 6 du DMA.

Vous avez 18 ans et jusqu'à vos 34 ans inclus

● vous êtes concerné par les pages 1 à 5 et 7 du DMA ●

 Vous devez :

Présenter un DMA en alternance avec le questionnaire de santé "QS-Sport"

Le DMA équivaut au certificat médical (d'absence de contre-indication à la pratique d’une activité physique et sportive) nécessaire à la prise d'une licence sportive. Il a une validité de 3 ans
conditionnée au maintien de la qualité de licencié, à l'obligation de répondre au QS-Sport et à en attester pendant les deux saisons consécutives au DMA (cf art 70 des RG de la FFF)

Le cycle dure 3 ans : un DMA suivi de deux "QS-Sport"
• Toute interruption du cycle par perte de la qualité de licencié rend le DMA obligatoire pour la reprise dudit cycle (ex : congé sabbatique)
• Lorsque vous devez présenter un DMA : Tous les examens demandés correspondant à votre âge doivent être effectués (p.1 à 4)
• Lorsque vous devez répondre au QS-Sport : En fonction de la nature de vos réponses suivre les instructions détaillées en page 5 du DMA
Rappel : l'examen ophtalmologique est réservé uniquement aux arbitres de ligue (voir informations complémentaires).

Vous avez 35 ans et plus

● vous êtes concerné par les pages 1 à 4 du DMA ●

 Vous devez :

Présenter un DMA chaque saison.
Tous les examens demandés correspondant à votre âge et à vos facteurs de risque doivent être effectués.
Rappel : l'examen ophtalmologique est réservé uniquement aux arbitres de ligue.



CAS DES ARBITRES STAGIAIRES
 Vous avez moins de 18 ans : Présenter uniquement un "Questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur".

En fonction de la nature de vos réponses suivre les instructions détaillées en page 6 du DMA.

 Vous avez 18 ans ou plus : Suite à la FIA et la réussite à l'examen théorique, vous êtes détenteur d'une licence d'arbitre acquise sur la base d'un certificat
médical ou d'un QS-Sport (selon que vous soyez licencié joueur/éducateur ou non licencié).
Dès votre nomination officielle arbitre de district, vous devez présenter un DMA dont la validité couvrira la saison N en cours
et la saison N+1. Puis suivre le cycle dicté par votre tranche d'âge.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
LORS DE LA PROMOTION D'ARBITRE DE DISTRICT À ARBITRE DE LIGUE :
• La continuité du cycle DMA /QS-Sport ainsi que la périodicité des examens cardiaques sont conservées
• L'examen ophtalmologique exigé lors de l'arrivée en ligue est joint soit au DMA soit au QS-Sport suivant la période du cycle.
À SAVOIR
• Les praticiens qui effectuent vos examens (clinique, cardiaque, ...) peuvent demander des examens complémentaires.
• Concernant le DMA, lors de l'examen clinique le médecin émet une conclusion sur la contre-indication ou non à la pratique de l'arbitrage mais seule la
commission médicale de district, ou de ligue, concernée délivre l'aptitude médicale au vu de l'ensemble des éléments, examens et informations constituant
le DMA. Elle peut également demander des examens complémentaires.
• Votre district ou votre ligue sont là pour vous guider.

DOSSIER MÉDICAL ARBITRAGE
DMA

vous avez entre 18 et 35 ans au 01 juillet de l'année de la demande de licence concernée année N
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À adresser sous pli confidentiel à l'attention de votre Commission Médicale
Tout dossier incomplètement rempli sera irrecevable et retourné à l'arbitre

SECRET MÉDICAL

SAISON :
Demande de licence d'arbitre de

 DISTRICT .........................................................................................
 LIGUE ...............................................................................................

NOM : .......................................................................................

PRÉNOM : ...............................................................................................

Date de naissance : ...................................................................

Profession : ...............................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................

Courriel : ...................................................................................................

PRÉAMBULE
Le DMA (p.1 à 4) contient un examen clinique qui correspond au certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique de l'arbitrage.
Selon les articles 69 et 76 du code de déontologie médicale, nous attirons votre attention sur l'importance de l'ensemble des examens
demandés dans le cadre d'une politique de prévention de la santé et de la pratique du sport. La prise en compte des facteurs de risque est
nécessaire et l'avis d'un spécialiste peut être requis.
Il est préconisé que ce DMA soit effectué par un médecin fédéral du football ou un médecin titulaire d'un diplôme de médecine du sport, à
défaut le médecin généraliste de l'arbitre peut l'établir.
 La Commission Médicale de district ou de ligue de l'arbitre fait lecture de tous les éléments constituant le dossier et valide l'autorisation
d'arbitrer. En cas d'avis médical défavorable de la commission médicale concernée, ou si la constitution administrative du dossier est
incomplète, l'autorisation d'arbitrer ne sera pas délivrée.
Le Médecin Fédéral National

Partie strictement réservée à la Commission

 AVIS DE LA COMMISSION MÉDICALE DE  DISTRICT ................................................
 LIGUE ........................................................
Ayant pris connaissance du dossier de l'arbitre précité et des conclusions de l’examen du Docteur .......................................................
 transmet le dossier au secrétariat du district ou de ligue pour la délivrance de la licence arbitre.
 décide que le dossier ne peut être validé pour raison :
 administrative
Motif : ......................................................................
 médicale

Motif : un courrier explicatif sera adressé à l'arbitre.

Date :

Nouvelle édition mise en circulation pour la saison 2021-2022

Signature et cachet :

DMA : DOSSIER MÉDICAL ARBITRAGE
Nom : ....................................................................

Prénom : ...........................................
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Saison :................................

QUESTIONNAIRE MEDICAL CONFIDENTIEL
À remplir par l'arbitre préalablement à l'examen clinique

Avez-vous été hospitalisé(e) ? ...........................................  oui*  non

* précisez : .............................................................

Avez-vous été opéré(e) ? ...................................................  oui*  non

* précisez : .............................................................

Avez-vous des troubles de la vue ?....................................  oui*  non

* portez-vous des corrections ❑ lunettes ❑ lentilles

Souffrez-vous de diplopie (vision dédoublée par instant) ? .....  oui  non
Avez-vous interrompu pour raisons médicales votre activité d'arbitre durant la dernière saison ?
 oui*  non

* précisez :

..........................................................

Avez-vous connaissance dans votre famille et survenu(e) avant l'âge de 50 ans d'un(e) ?
• pathologie neurologique,
 oui*  non
* précisez l'âge : .......................................................
maladie cardiaque ou vasculaire
• mort subite durant la pratique sportive ou non,  oui*  non
y compris du nourrisson
Avez-vous déjà ressenti pendant ou après un effort un(e) ?
• malaise/perte de connaissance
 oui  non
• douleur thoracique
 oui  non

* précisez l'âge : .......................................................

• palpitations (cœur irrégulier)
• fatigue/essoufflement inhabituel

 oui  non
 oui  non

Avez-vous un(e) ?
• maladie cardiaque
• maladie des vaisseaux
• été opéré du cœur/des vaisseaux
• diabète
• cholestérol élevé

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

Avez-vous déjà eu un(e) ?
• électrocardiogramme
• échocardiogramme
• épreuve d'effort maximale

 oui*  non
 oui*  non
 oui*  non

* date et résultats : ....................................................
* date et résultats : ....................................................
* date et résultats : ..................................................

Fumez-vous ? ......................................................................  oui*  non

* nombre par jour ? .......................................................
depuis quelle date ? ....................................................

Avez-vous des allergies ? ....................................................  oui*  non

* précisez : ................................................................

Prenez-vous un traitement régulièrement ? ...........................  oui*  non

* précisez : ................................................................

 non
• souffle cardiaque
 non
• trouble du rythme connu
 non
• hypertension artérielle
 non  ne sait pas
 non  ne sait pas

 oui  non
 oui  non
 oui  non

Êtes-vous suivi régulièrement par un dentiste ? ........................  oui  non
Avez-vous eu des problèmes vertébraux ou ostéoarticulaires ?  oui*  non

* précisez : ................................................................

Date de vaccination contre le tétanos ? ...........................................................

Autre(s) sport(s) pratiqué(s) :
Je soussigné(e), M…. ............................................................. certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus.
Date :

Nouvelle édition mise en circulation pour la saison 2021-2022

Signature :

DMA : DOSSIER MÉDICAL ARBITRAGE
Nom : ....................................................................

Prénom : ...........................................
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Saison :................................

EXAMEN CLINIQUE
ANTÉCÉDENTS DÉCLARÉS
MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX
ALLERGIE(S)
TRAITEMENT(S) EN COURS

EXAMEN MORPHOSTATIQUE
Taille :

................... (m/cm)

IMC : ..............

Poids : .................... (kg/g)

(Poids / Taille ²)

Normal

Surpoids

Obésité modérée

Obésité sévère

Obésité morbide

18,5 à 25

25 à 30

30 à 35

35 à 40

Plus de 40

EXAMEN SOMATIQUE
EXAMEN APPAREIL LOCOMOTEUR ET RACHIDIEN : anomalie éventuelle
EXAMEN APPAREIL RESPIRATOIRE
EXAMEN CARDIOLOGIQUE
● Selon l'avis du médecin, du cardiologue ou présence de signes fonctionnels : la fréquence des examens peut être modifiée et d'autres exigés
PRESSION
ARTERIELLE

Bras gauche :

❑ Antécédents
familiaux

❑ HTA
❑ Diabète
Bras droit :

❑ Tabac
❑ Hyperlipidémie
❑ Obésité
IMC > 30

❑ Autres

Selon le protocole établi : examens à effectuer

Âge

Nbre facteurs de risque
(hors âge)

❑ > à 50 ans

Joindre : tracé et interprétation (non automatique) de l'ECG et conclusions des autres examens

-

Moins de 18 ans

Aucun examen cardiaque à effectuer

-

de 18 ans à +

Une seule fois par carrière : Échographie cardiaque (lors du 1er DMA)

-

de 18 à 34 ans inclus

Une seule fois sur la tranche d'âge : ECG de repos (lors du 1er DMA)

de 35 à 50 ans inclus

Tous les 5 ans : ECG de repos + Épreuve d'effort à visée cardiologique

de 51 ans à +

Tous les ans : ECG de repos
Tous les 5 ans : Épreuve d'effort à visée cardiologique

de 35 ans à +

Tous les ans : ECG de repos
Tous les 5 ans : Épreuve d'effort à visée cardiologique (examen a minima -peut être complété)

0 ou 1

2 ou +

ACUITÉ VISUELLE

● La cécité monoculaire est incompatible avec la pratique de l'arbitrage
ŒIL DROIT

Sans correction :

Avec correction :

ŒIL GAUCHE

Sans correction :

Avec correction :

Mode de correction éventuel :

 lunettes

 lentilles

CONCLUSION
Je soussigné(e), .................................................................... docteur en médecine à .......................................................................... certifie
avoir examiné Mme, Melle, M. ....................................................................... , arbitre de football, et constaté qu'il (elle) :



ne présente pas de contre-indication médicale à la pratique de l'arbitrage
présente une contre-indication médicale à la pratique de l'arbitrage
préciser le motif : ............................................................................................................................................................................................
Date de l’examen :

Nouvelle édition mise en circulation pour la saison 2021-2022

Signature et cachet :

DMA : DOSSIER MÉDICAL ARBITRAGE
Nom : ....................................................................

Prénom : ...........................................

4/7

Saison :................................

EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE
EXAMEN RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX ARBITRES DE LIGUE
Cet examen, comprenant 5 items, est pratiqué par un médecin ophtalmologue.
Il est OBLIGATOIRE :
● la première année de l'arbitrage en ligue

● puis tous les 4 ans : à partir de 35 ans

Entre ces examens, toute survenue d'un évènement ophtalmique (d'ordre médical, chirurgical ou traumatique) devra être signalée à votre commission médicale.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
 La cécité monoculaire est incompatible avec la pratique de l'arbitrage.
 La diplopie est une contre-indication relative.
 La pratique de l'arbitrage est interdite dans les 3 mois après une chirurgie réfractive en raison de l'aggravation de la
sensibilité à l'éblouissement.
 Au vu des résultats transmis, la commission médicale se réserve le droit de demander des examens complémentaires
auprès de spécialistes.
1

2

CHAMP VISUEL
Œil droit normal

❑oui ❑non*

* précisez : .........................................................................................................

Œil gauche normal

❑oui ❑non*

* précisez : .........................................................................................................

MOBILITÉ OCULAIRE
Normale ................ ❑oui ❑non*

3

VISION DES COULEURS (au test d'Ishihara)
Normale ................ ❑oui ❑non*

4

* précisez : .........................................................................................................

SENSIBILITÉ À L'ÉBLOUISSEMENT
Normale ................ ❑oui ❑non*

5

* précisez : .........................................................................................................

ACUITÉ VISUELLE

Sans correction

* précisez : .........................................................................................................

Avec correction

Correction optique

Mode de correction éventuel

Œil droit

 lunettes

Œil gauche

 lentilles

CONCLUSION
Je soussigné(e), ....................................................................
ophtalmologue à .......................................................................... certifie
avoir examiné Mme, Melle, M. ....................................................................... , arbitre de football, et constaté qu'il (elle) :



ne présente pas de contre-indication médicale à la pratique de l'arbitrage
présente une contre-indication médicale à la pratique de l'arbitrage
préciser le motif : ............................................................................................................................................................................................
Date de l’examen :

Nouvelle édition mise en circulation pour la saison 2021-2022

Signature et cachet :

DMA : DOSSIER MÉDICAL ARBITRAGE
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QUESTIONNAIRE DE SANTÉ DE L'ARBITRE MAJEUR
"QS-SPORT"

SAISON (N) : 20.… / 20….
UNIQUEMENT RÉSERVÉ AUX ARBITRES RÉPONDANT IMPÉRATIVEMENT AUX CONDITIONS SUIVANTES :
● avoir entre 18 à 34 ans inclus au 1er juillet de la saison (N) indiquée ci-dessus
● avoir présenté un DMA à N-1 ou à N-2
● avoir été licencié à N-1
Pour plus de détails se conférer à la notice accompagnant le DMA ou à l'article 70 des règlements généraux de la FFF

Questionnaire téléchargeable également sur le site de la FFF ou mis à disposition par votre district ou votre ligue

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ "QS-SPORT"
PRÉALABLE À LA DEMANDE LICENCE (OBTENTION OU RENOUVELLEMENT)
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un DMA (pages 1 à 4 - équivalent du certificat médical) pour demander
votre licence d'arbitre au sein de la Fédération Française de Football selon les règles énoncées à l'article 70 de ses règlements Généraux.
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

OUI

NON

















7 | Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, articulaire ou
musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenue durant les 12 derniers mois ?





8 | Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?







DURANT LES 12 DERNIERS MOIS :
1 | Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2 | Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou un malaise ?
3 | Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4 | Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5 | Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris sans l’accord
d’un médecin ?
6 | Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation aux
allergies) ?

À CE JOUR :

9 | Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?
MARCHE À SUIVRE DE l'ARBITRE MAJEUR POUR SA DEMANDE DE LICENCE :
SI VOUS AVEZ RÉPONDU NON À TOUTES LES QUESTIONS :
Pas de DMA à fournir
Reportez-vous à la page 7 du DMA pour ATTESTER avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire ci-dessus.
Joindre votre attestation à votre demande de licence.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS :
DMA à fournir (page 1 à 4)
Vous devez consultez un médecin. Lui présenter ce questionnaire renseigné ainsi que le DMA pour qu'il y porte sa conclusion quant à
l'absence de contre-indication à la pratique de l'arbitrage.
Joindre votre DMA à votre demande de licence.

Nouvelle édition mise en circulation pour la saison 2021-2022

DMA : DOSSIER MÉDICAL ARBITRAGE
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QUESTIONNAIRE DE SANTÉ DE L'ARBITRE MINEUR
"QUESTIONNAIRE RELATIF À L’ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR"

SAISON (N) : 20.… / 20….
AVERTISSEMENT À DESTINATION DES PARENTS DE L'ARBITRE MINEUR OU DE LA PERSONNE AYANT L’AUTORITÉ PARENTALE :
● L'arbitre concerné doit avoir moins de 18 ans au 1er juillet de la saison (N) indiquée ci-dessus
● Ce questionnaire doit être complété de préférence par le mineur, si vous estimez qu'il est capable de le faire.
● Il est de votre responsabilité de vous assurer qu'il soit correctement rempli et d'appliquer les instructions en fonction des réponses
Pour plus de détails se conférer à la notice accompagnant le DMA ou à l'article 70 des règlements généraux de la FFF

Questionnaire téléchargeable également sur le site de la FFF ou mis à disposition par votre district ou votre ligue

QUESTIONNAIRE RELATIF À L’ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR
PRÉALABLE À LA DEMANDE LICENCE (OBTENTION OU RENOUVELLEMENT)
Ce questionnaire de santé n’est pas un contrôle. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Il permet de savoir si vous devez
fournir un DMA (pages 1 à 4 - équivalent du certificat médical) pour demander votre licence d'arbitre au sein de la Fédération Française
de Football selon les règles énoncées à l'article 70 de ses règlements Généraux.
Tu es une fille  un garçon  / Quel est ton âge ? …………….. ans
DEPUIS L’ANNÉE DERNIÈRE
Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?
As-tu été opéré(e) ?
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s’était passé ?
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à interrompre un moment une séance de sport ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?
As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ?
DEPUIS UN CERTAIN TEMPS (PLUS DE 2 SEMAINES)
Te sens-tu très fatigué(e) ?
As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?
Te sens-tu triste ou inquiet ?
Pleures-tu plus souvent ?
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite cette année ?
AUJOURD'HUI
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?
QUESTIONS À FAIRE REMPLIR PAR TES PARENTS
Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il décédé
subitement avant l’âge de 50 ans ?
Êtes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ?
Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ?

OUI

NON



























OUI

NON















OUI

NON









OUI

NON













(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)

MARCHE À SUIVRE DE l'ARBITRE MINEUR POUR SA DEMANDE DE LICENCE :
SI VOUS AVEZ RÉPONDU NON À TOUTES LES QUESTIONS :
Pas de DMA à fournir
Reportez-vous à la page 7 du DMA pour ATTESTER avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire ci-dessus.
Joindre votre attestation à votre demande de licence.
SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS :
DMA à fournir (page 1 à 4)
Vous devez consultez un médecin. Lui présenter ce questionnaire renseigné ainsi que le DMA pour qu'il y porte sa conclusion quant à
l'absence de contre-indication à la pratique de l'arbitrage.
Joindre votre DMA à votre demande de licence.

Nouvelle édition mise en circulation pour la saison 2021-2022

DMA : DOSSIER MÉDICAL ARBITRAGE
AUTO-QUESTIONNAIRE MÉDICAL
ATTESTATION SUR L'HONNEUR

SAISON (N) : 20.… / 20….
EN VUE D'UNE DEMANDE DE LICENCE D'ARBITRE DE :
 DISTRICT .......................................................................
 LIGUE ............................................................................

NOM : .................................................................... PRÉNOM : ...................................................................
Date de naissance : ..............................................

Par la présente, je confirme (ou mon représentant légal) avoir pris connaissance du questionnaire
de santé de l'arbitre :
 MAJEUR (en page 5 du DMA)
 MINEUR (en page 6 du DMA)
et j’atteste avoir :
 Répondu NON à toutes les questions.

Joindre cette attestation à votre demande de licence.

 Répondu OUI à une ou plusieurs question(s).

Joindre le DMA (page 1 à 4) rempli par votre médecin à votre demande de licence.

Le :

Nouvelle édition mise en circulation pour la saison 2021-2022

Signature :

7/7

District de la Loire de
Football
2, rue de l’Artisanat
42270 Saint Priest en Jarez
Tél : 04 77 92 28 70
district loire.fff.fr

Délégation du Roannais
58 boulevard Baron du
Marais
42300 Roanne
delegation-

Commission Départementale
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20211-202
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DEMANDE DE DROIT A L’IMAGE : JEUNE ARBITRE

Si Jeune Arbitre MAJEUR :
Je soussigné(e) ………………………………………………… autorise le District de la Loire de Football à
publier toutes les photographies ou images que vous avez prises dans le cadre de ma fonction
d’arbitre pour la saison 2021/2022.

Si Jeune Arbitre MINEUR :
Je soussigné(e) Mr ou Mme ………………….………………………… père, mère ou représentant légal
de ……………………….…… autorise le District de la Loire de Football à publier toutes les
photographies ou images que vous avez prises dans le cadre de sa fonction d’arbitre pour la
saison 2021/2022.

Ces images pourront être exploitées sous quelque forme que ce soit par le District de
la Loire de Football et sans durée limitée dans le temps.

Fait à : …………………………………………. Le :…………/……………/..……….

Signature

District de la Loire de
Football
2, rue de l’Artisanat
42270 Saint Priest en Jarez
Tél : 04 77 92 28 70
district loire.fff.fr

Délégation du Roannais
58 boulevard Baron du
Marais
42300 Roanne
delegation-

Commission Départementale
de l’Arbitrage
20211-202
2022
SAISON 202
2

DEMANDE DE DROIT A L’IMAGE : ARBITRE SENIORS

Je soussigné(e) ………………………………………………… autorise le District de la Loire de Football à
publier toutes les photographies ou images que vous avez prises dans le cadre de ma fonction
d’arbitre pour la saison 2021/2022.

Ces images pourront être exploitées sous quelque forme que ce soit par le District de
la Loire de Football et sans durée limitée dans le temps.

Fait à : …………………………………………. Le :…………/……………/..……….

Signature

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL
Section Régionale RHONE-ALPES
AMICALE DE LA LOIRE
www.loire.unaf-arbitres.com

FICHE D’ADHESION 2021-2022
Prénom :……....……………

Nom :……………… …….
Adresse

………………………………………………….....................................................

......…………………..……........................................
Code Postal : ….......................

Ville : …............................................................

Tél : …. …. …. …. …. …. ….

Port : …. …. …. …. ….

Email : …................................................................@..............................................................
Date de naissance : …………….. / …. …. / …. …. …. ….
Nationalité : …..............................

Club d’appartenance : ………………………………

Première adhésion UNAF le …. …. / …. …. / …. …. …. ….
Numéro de licence : …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
Catégorie :

Jeune (1)

Adulte(1)

Fonction :

Arbitre (1)

Contrôleur (1)

Délégué (1)

Niveau :

District(1)

Ligue(1)

Fédéral(1)

Montant de la cotisation 2021-2022

Jeune : 25€

Adulte : 40€

Sont considérées comme « JEUNES » les personnes ayant moins de 21 ans au 1er janvier 2021

Gratuit pour les moins de 15 ans ; être né après le 1er janvier 2007
Merci de joindre votre règlement par chèque à l’ordre de l’UNAF avec votre fiche d’adhésion
Enfants nés après le 1er janvier 2011
Nom

Prénom

Date de Naissance

sexe

/

/

G

(1)/

F

(1)

/

/

G

(1)/

F

(1)

/

/

G

(1)/

F

(1)

/

/

G

(1)/

F

(1)

/

/

G

(1)/

F

(1)

(1)Rayer les mentions inutiles

Le ……… / …….. / ……… à………………………………………………………Signature:
ENVOYER VOS COTISATIONS
Secteur Stéphanois : UNAF District de la Loire de Football 2, Rue de l'Artisanat 42270 SAINT-PRIEST EN JAREZ
Secteur Roannais : UNAF Délégation du Roannais du Football 48 Bd Baron du Marais 42300 ROANNE
Association loi du 1er juillet 1901 N° 311 765

District de la Loire de
Football
2, rue de l’Artisanat
42270 Saint Priest en Jarez
Tél : 04 77 92 28 70
district loire.fff.fr

Délégation du Roannais
58 boulevard Baron du
Marais
42300 Roanne
delegation-

Commission Départementale
de l’Arbitrage
20211-202
2022
SAISON 202
2

FICHE INDIVIDUELLE JEUNE ARBITRE
A remplir avec le plus grand soin et à renvoyer au District de la Loire de Football avec le dossier
complet. A défaut, tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
NOM & Prénom
N° Licence
Année de réussite à l’examen
Club d’appartenance

Êtes-vous licencié dans un club ?

NON

OUI, lequel : ……………………………………………………..

Mail (écrire lisiblement)
Date et lieu de naissance
Adresse complète
Code postal et ville
Portable personnel
Téléphone autre (précisez)

Toutes modifications de vos coordonnées doivent être signalées à la SCJA et au secrétariat
Quelle catégorie souhaitez-vous arbitrer pour la saison 2021/2022 ? (sous réserve de validation par la SCJA)
Choix 1 : U15, le dimanche matin
(priorité aux arbitres nés entre 2003 et 2006 inclus)
Êtes-vous disponible le samedi après-midi (match avancé ou ligue) ?
OUI
NON
Choix 2 : U18, le samedi après-midi
(priorité aux arbitres nés entre 1998 et 2002 inclus)
Êtes-vous disponible le dimanche après-midi (championnats séniors ou ligue) ?
OUI
NON
Il est rappelé que la seule façon de saisir vos indisponibilités se trouve sur votre compte personnel
MoncompteFFF.
Fait à …………………………………………………………………………….., le ………./………./……….
Signature (obligatoire)

District de la Loire de
Football
2, rue de l’Artisanat
42270 Saint Priest en Jarez
Tél : 04 77 92 28 70
district loire.fff.fr

Délégation du Roannais
58 boulevard Baron du
Marais
42300 Roanne
delegation-

Commission Départementale
de l’Arbitrage
20211-202
2022
SAISON 202
2

FICHE INDIVIDUELLE ARBITRE SENIOR
A remplir avec le plus grand soin et à renvoyer au District de la Loire de Football avec le dossier
complet. A défaut, tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
NOM & Prénom
N° Licence
Année de réussite à l’examen
Club d’appartenance

Êtes-vous licencié dans un club ?

NON

OUI, lequel : ……………………………………………………..

Mail (écrire lisiblement)
Date et lieu de naissance
Adresse complète
Code postal et ville
Portable personnel*
Téléphone autre* (précisez)
*Pour être désigné, il est impératif d’indiquer au moins un contact téléphonique.
Toutes modifications de vos coordonnées doivent être signalées à la CDA et au secrétariat
Quel
sera
votre
moyen
…………………………………………………………………………..

de

locomotion (obligatoire) :

Dans quel(s) championnat(s) souhaitez-vous arbitrer (plusieurs choix possibles) ?
Foot diversifié (vendredi soir et samedi après-midi)

Futsal

Féminines

Attention, de plus en plus de matchs séniors sont avancés au samedi. En conséquence, il est possible
que vous soyez désigné sur l’un de ces matchs, qui sera prioritaire sur le foot diversifié.
Il est rappelé que la seule façon de saisir vos indisponibilités se trouve sur votre compte personnel
MoncompteFFF.
Fait à …………………………………………………………………………….., le ………./………./……….
Signature (obligatoire)

District de la Loire de Football
2, rue de l’Artisanat
42270 Saint Priest en Jarez
Tél : 04 77 92 28 70
district@loire.fff.fr

PV N° XXXXXXXX
CommissionPVDépartementale
N° XXXXXXXX DU 11/06/
de l’Arbitrage

FRAIS DE DÉPLACEMENT ARBITRE
NOM, Prénom, COMMUNE de résidence de l’arbitre : ………………………………………………………..…..
N° de licence OBLIGATOIRE : ………………………………..………

N° de Match : …………………..…

EQUIPES en présence : …………….………….. / …………………………… CATEGORIE : …………………….
Date, heure et lieu du Match : ………………………………………………………………………………..………….
Distance kilométrique par la voie la plus rapide (indiquée sur la désignation sur myFFF) : ……….…………...
Frais de déplacement : …………………………………………
Indemnité de préparation de match : …………………………
Montant des Indemnités : ………………………………………
(frais à partager entre les 2 clubs sauf indication contraires de la compétition.)
Le ………………………………

SIGNATURE :

ATTENTION : cette feuille doit être remplie complètement et avec exactitude, puis remise obligatoirement par les
officiels concernés au Trésorier du Club Recevant, et, ou, du Club Visiteur (ou à son représentant). Le règlement
doit se faire impérativement à la MI-TEMPS sous peine de sanction.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRAIS DE DÉPLACEMENT ARBITRE
NOM, Prénom, COMMUNE de résidence de l’arbitre : ………………………………………………………..…..
N° de licence OBLIGATOIRE : ………………………………..………

N° de Match : …………………..…

EQUIPES en présence : …………….………….. / …………………………… CATEGORIE : …………………….
Date, heure et lieu du Match : ………………………………………………………………………………..………….
Distance kilométrique par la voie la plus rapide (indiquée sur la désignation sur myFFF) : ……….…………...
Frais de déplacement : …………………………………………
Indemnité de préparation de match : …………………………
Montant des Indemnités : ………………………………………
(frais à partager entre les 2 clubs sauf indication contraires de la compétition.)
Le ………………………………

SIGNATURE :

ATTENTION : cette feuille doit être remplie complètement et avec exactitude, puis remise obligatoirement par les
officiels concernés au Trésorier du Club Recevant, et, ou, du Club Visiteur (ou à son représentant). Le règlement
doit se faire impérativement à la MI-TEMPS sous peine de sanction.

Union Nationale des Arbitres de Football
SECTION DEPARTEMENTALE LOIRE

Cher collègue,
Pratiquement une saison et demie sans arbitrage doit commencer à manquer à la plupart d'entre
vous.
Après cette satanée épidémie qui a bousculé toutes nos habitudes et rythmes de vie et dont la
tendance semble enfin régresser...... J'espère que peu ou pas d'arbitres n'ont été concernés par cette
contagion et que vous êtes prêts à reprendre le chemin des terrains de foot pour la prochaine saison,
car il faudra bien un jour ou l'autre reprendre notre vie associative.
Le football reprenant ses droits, il vous faut remettre à jour vos dossiers arbitre et dans la foulée votre
cotisation UNAF qui est un complément pour votre mission de service public.
Notre UNAF nationale ayant pris la décision judicieuse de proroger la cotisation de la saison
2020/2021 sur celle de 2021/2022 ; nombreux d'entre vous seront ainsi en conformité avec nos
effectifs unafistes.
Mais les retardataires de l'automne dernier devront rapidement s'acquitter de cette quote-part afin
d'être opérationnels et protégés pour le début des nouvelles compétitions.
Comme auparavant vous avez la possibilité de régler par le moyen de votre choix, mais je vous
rappelle aussi que l'amicale Loire vous donne la possibilité de cotiser par carte bancaire sécurisée sur
: https;//www.payassociation.fr/unaf-loire/licence.
Vous trouverez dans vos documents, un PDF présentant un livret que l'Amicale Loire a fait éditer
pendant cette période sans activité. Ce livret, en format cartonné, vous sera distribué pour l'AG de
reprise en septembre. Il vous renseignera et vous éclairera dans certaines situations de votre fonction
arbitrale.
Je terminerais donc en vous encourageant à adhérer le plus nombreux possible au club des arbitres
qu'est l'UNAF seul partenaire de la commission des arbitres pour vous représenter auprès des
instances du football à tous les échelons de la fédération.
A bientôt sur les terrains.......
Amitiés
J.L. FOREST
Président UNAF Loire

UNAF LOIRE - District de la Loire de Football - 2, Rue de l'Artisanat - 42270 SAINT-PRIEST EN JAREZ
Association fondée le 28 Octobre 1988 sous le numéro 311765

www.sdunafloire.unaf-arbitres.com
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Je suis adhérent et je bénéficie avec ma famille,
de tarifs très préférentiels auprès de nos partenaires nationaux.
au

Je me connecte à : https://www.unaf-avantages.fr/
L’UNAF c’est :
15 000 adhérents de tous niveaux,
900 dirigeants œuvrant dans
les départements et les régions,
13 membres nationaux,
101 Sections Départementales,
18 Sections Régionales
et plus de 90 avocats.
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MA SECTION
DEPARTEMENTALE
DE LA LOIRE

L’UNAF Loire, c’est deux secteurs très distincts mais très complémentaires: l’UNAF Saint Etienne et l’UNAF Roanne. Cette organisation lui permet d’être plus proche de ses adhérents.
Tous deux composent l’entité UNAF Loire. Son Comité Directeur
regroupe des élus issus des deux secteurs pour n’en former qu’un.
Je cotise en ligne : https://www.payassociation.fr/unaf-loire/licence

Les actions quotidiennes de l’UNAF Loire
- Représenter les arbitres au sein du Comité Directeur du District.
- Soutenir le District dans ses actions envers les arbitres et/ou
l’arbitrage.
- Participer aux évènements du District et de la Délégation Roannaise.
- Aider à la rédaction des rapports d’après match .
- Accompagner ses adhérents lors des convocations devant les
commissions du District.
- Participer aux évènements organisés par la Section Régionale
AURA. (AG, Réunions, tournoi des jeunes Futsal ...)
- Participer aux rendez-vous nationaux (Congrès, AG d’hiver, tournoi jeunes, formations ...)
- Prendre en charge les dossiers juridiques de ses adhérents et
accompagner l’adhérent jusqu’à la clôture du dossier.
- Soutenir ses adhérents en cas de coup dur de la vie à travers la
Commission de Solidarité.
- Organiser et participer aux soirées festives, tournois, matchs
amicaux, sorties ...
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CONDUITE A TENIR
EN CAS D’AGRESSION

1 – J’ARRETE IMPERATIVEMENT la rencontre
2 - J’IDENTIFIE le (ou les) AUTEUR(S) CONCERNE(S).
3 – JE FAIS appel aux SERVICES de POLICE/GENDARMERIE 17 si je crains
pour ma sécurité (le club ne peut plus me protéger) ou les POMPIERS 18
–112 si je suis blessé.
4 – JE RECUEILLE les identités et téléphones des témoins.
5 – JE REMPLIS la feuille de match en relatant les faits (moment et circonstances de l’agression, identification du (ou des) agresseur(s), je mentionne
sur l’annexe seulement les faits, je n’oublie pas d’indiquer «RAPPORT SUIT».
6 - JE PRENDS des copies ou des photos de la feuille de match, des licences
des joueurs concernés, des auteurs (s’ils sont présents).
7 – JE QUITTE le stade en me faisant raccompagner à mon véhicule par un
délégué au match ou par la Police (si je l’ai appelée) .
8 – JE CONSULTE UN MEDECIN OU LES URGENCES qui me prescriront ou
non une éventuelle ITT (Interruption Temporaire de Travail), JE FAIS PHOTOGRAPHIER les traces de mes blessures (je les joindrai à mon rapport). Un
médecin psychologue peut être mis à ma disposition par l’UNAF Nationale.
9 – J’APPELLE MON DELEGUE JURIDIQUE (Charly PANTANO 06.48.42.18.20)
pour l’informer de mon agression. Il me conseillera pour la suite à donner.
10 – JE DEPOSERAI PLAINTE en précisant à l’officier de police judiciaire que :
«Je suis une personne chargée d’une « MISSION DE SERVICE PUBLIC » en
vertu de la loi LAMOUR n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 (Ceci est une circonstance aggravante)».
Je lui transmets les informations (Match concerné avec horaire, lieu, nom
des équipes et numéro de match, numéro de licence) .
Je lui relate les faits avec précision, je lui déclare tout effet personnel dégradé (montre, lunettes, véhicule, vêtement(s), ….)
Je lui donne les identités des témoins avec leurs numéros de téléphone.
Je dépose plainte contre le ou les auteurs identifiés et je me constitue partie
civile.

Je demande impérativement le récépissé de dépôt de plainte
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BUREAU
UNAF LOIRE
2020 / 2024

Président :
FOREST Jean-Louis
06.88.24.23.53
Président Délégué :
ARIFY Mounir Président St Etienne 06.26.68.08.98
Vice Président :
PEREY Jérôme Président Roanne 06.79.53.16.58
Secrétaire :
LACHIZE Didier		
06.50.75.31 51
Secrétaire adjoint :
MARY Cédric		
06.17.32.72.03
Trésorier :
TOUNSI Habib		
06.82.90.12.36
Trésorier adjoint :
BENMESSAOUD Mustapha 06.12.56.53.43
Délégué Juridique :
PANTANO Charly
06.48.42.18.20
Représentant Arbitres : FOREST Jean-Louis
06.88.24.23.53
Membre :
GAILLARD Jean-Luc
06.78.90.50.28
Membre :
MORAIS DIAS Miguel
07.79.55.74.27
Membre :
MAYERE Jean-Paul
06.09.43.10.78
Membre : rep. jeunes OUAAMARI Toufik
06.01.13.27.19
Membre :
SEIGNOL Gilles
06.95.81.55.30
Membre :
VAGINAY Jean-Paul
06.76.56.36.25
Membre :
FERRAND Jérôme
06.46.25.08.06
Membre suppléant :
DERIGON Alain
06.81.27.19.03
Membre suppléant :
BONIFACE Frédéric
06.61.84.78.85

UNAF Loire - District de la Loire de Football 2 Rue de l’Artisanat, 42270 Saint-Priest-en-Jarez
04-77-92-28-70
Délégation du Roannais de Football
58, boulevard Baron du Marais 42300 Roanne
04-77-44-51-90
http://www.unafloire.fr
https://www.facebook.com/unaf.loire.arbitre

Commission Départementale
District de la Loire de
Football
2, rue de l’Artisanat
42270 Saint Priest en Jarez
Tél : 04 77 92 28 70
district loire.fff.fr

Délégation du Roannais
58 boulevard Baron du
Marais
42300 Roanne
delegation-

de l’Arbitrage
20211-202
2022
SAISON 202
2
NOTE EXPLICATIVE
DOSSIER
Saint-Etienne, le 30 mai 2021

Madame,
Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les documents nécessaires au renouvellement de votre
dossier administratif pour la saison 2021-2022. Tous ceux-ci sont téléchargeables sur le site du District dans
l’actualité ou en rubrique arbitrage.
J’attire votre attention sur la proposition faite de la CDA associée à l’UNAF Loire et validée par le
Comité Directeur du district sur la gratuité du renouvellement du dossier pour la saison 2021/2022.
Questionnaire médical. Concernant le dossier médical, les infos et les documents seront mis en ligne (sur
le site du DLF) dès que possible (attente de la commission fédérale). D’ores et déjà il change une nouvelle
fois mais nous allons à priori vers une simplification. Une note spécifique sera émise à ce moment.
RAPPEL de l’échographie cardiaque obligatoire pour tous les arbitres majeurs (sans distinction d’âge).
L’ensemble des documents ci-dessous (en surbrillance jaune) doit impérativement être envoyées en 1 seule
fois toujours pour le vendredi 16 Juillet 2021 dernier délai (au district ou à la délégation suivant votre
rattachement géographique).

- frais de dossier : GRATUIT
- fiche individuelle de renseignement à compléter (en majuscules).
- chèque de 8€ à l’ordre d’Arbitre Solidarité, pas de gratuité sur cette cotisation de « solidarité »
- charte déontologique à signer
- fiche de droit à l’image à dater et signer
- autorisation parentale pour les arbitres mineurs à dater et signer
- courrier UNAF + fiche adhésion UNAF
- convocation à l’AG (avec des réserves le déroulement)
- questionnaire technique (en ligne) disponible via un lien Information sur le site du
district et par voie de PV
- pensez à vos indisponibilités via MoncompteFFF
Toute désignation ne sera possible qu’après réception du dossier complet (partie médicale comprise, remis
au plus tard 15 jours avant la reprise de la compétition).
En outre, il faudra obligatoirement avoir renouvelé votre licence pour pouvoir être désigné sur un match.
Prenez contact avec votre club d’appartenance le plus rapidement possible.
Tout dossier non retourné avant la date limite du 1er Novembre 2021 (cf RI de la CDA, l’arbitre sera considéré
comme démissionnaire et sera retiré de la liste des arbitres (sauf information communiquée à la CDA et/ou
indisponibilité de longue date).
Malgré cette saison une nouvelle fois « tronquée » par la pandémie, je souhaite qu’un maximum d’entre
vous renouvelle son dossier au plus tôt et nous serons là pour vous accompagner comme toujours.
Vous en souhaitant bonne réception, prenez soin de vous et passez de bonnes vacances.
Pascal REBAUD
Président de la CDA Loire

