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Numéro de LICENCE Obligatoire :    Catégorie saison 2019-2020 : 
NOM :        Prénom : 
 
Adresse :       CP et commune : 
 
Numéro de téléphone portable :  
e- mail obligatoire (merci d’écrire lisiblement) : 
Club de couverture :      District d’appartenance : 
 

Pouvez-vous arbitrer en semaine ?    OUI    -     NON  (rayer la mention inutile) 

Club(s) que vous ne souhaitez pas arbitrer* : 
*Merci de noter tous les clubs également les clubs déjà mentionnés les saisons précédentes. 

 
Indiquez  votre date de reprise de la saison : 
 

Acceptez-vous d’arbitrer deux rencontres dans le week-end :  OUI    -    NON  

Finales de fin de saison : dans le cas d’une désignation  en finale de Coupes, accepteriez-vous de ne percevoir que 
les frais de déplacement ?      OUI    -   NON 

Acceptez-vous d’arbitre des matchs amicaux bénévolement ? :   OUI    -    NON  

Acceptez-vous que votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone soient diffusés sur "Foot-clubs" (et donc 
accessibles aux clubs) ? :         OUI    -    NON  

Si vous êtes un ARBITRE SENIOR : 
Pouvez-vous arbitrer le samedi* ?    OUI     -    NON   « le dimanche étant obligatoire » 
*obligatoire pour les Elites, Elites Assistants, Régional 1 et Régional Assistant 1. 
 

Seriez –vous intéressé par l’arbitrage FUTSAL ?  OUI    -    NON      
 
Seriez –vous intéressé par l’arbitrage BEACH SOCCER ?   OUI    -    NON   
 

Si vous êtes un JEUNE ARBITRE (JAR ou Candidat JAR) : 
Les rencontres de Championnat Jeunes Ligue se déroulent le samedi après-midi.  

Les rencontres des Championnats Nationaux de Jeunes peuvent se dérouler le dimanche après-midi. 

 Le cas échéant, pouvez-vous arbitrer le dimanche ?     Oui   -    Non       « Le samedi étant obligatoire » 

 

Fiche à retourner avant le 30 JUIN 2019  
Soit par courrier : Ligue Football Nouvelle-Aquitaine « Service Arbitrage » - 17 Bis rue Joliot Curie - 33185 Le Haillan   
Soit  par mail à : cranque@lfna.fff.fr 

 
 

Merci d’envoyer une copie à votre C.D.A. 
Les RIB ne sont à adresser qu’en cas de modification de coordonnées bancaires et pour tous les Candidats Ligue 2019/2020 
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