
Rapport du Président des arbitres saison 2020 
 

 
Cher Président de la Ligue romande de Football, chers membres d’honneur, chers membres, 
 
Par ces quelques lignes, je vous fais mon rapport qui sera aussi long que la mini saison 2020. 
 
Cette saison a été marquée par la suppression du premier tour dû à la pandémie Covid-19. Nous avons pu 
jouer un mini championnat sur l’espace de deux mois et pour cela merci à toutes et tous.  
 
Les principaux points qui ont marqués cette mini saison sont : 
 

 Les consignes sanitaires ont été très bien respectées aussi bien sur qu’en dehors des terrains, merci à 
tous ! 

 Plusieurs équipes ont été amendées et les matchs déclarés comme forfait suite à des joueurs non 
qualifiés. Pour rappel seul le site internet fait foi pour la qualification d’un nouveau joueur. Un 
joueur nouvellement ajouté sur le site ne peut pas prendre part aux compétitions si ce dernier a un 
statut « en attente » sur le site. Je vous l’avais annoncé lors de mon dernier rapport et je m’y suis 
strictement tenu et continuerai sur cette ligne de conduite intransigeante. 

 Et pour finir encore un rappel : Les arbitres et membres du CSRV ou LRF disposent d’une 
autorisation de parking et ne peuvent pas se parquer dans le parking du CSRV car ce dernier est 
squatté par des véhicules de joueurs ou responsable d’équipe, également féminine. Merci aux 
responsables de faire encore le nécessaire. Pour cette saison, des sanctions vont être prises contre les 
contrevenants via des amendes d’équipe.  

 
 
Voilà, je relèverai encore une fois votre excellente compréhension et aide pour cette saison raccourcie sans 
lesquelles nous n’aurions pas pu ni organiser ni jouer pendant ces deux mois. Il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter une excellente saison 2021, qui ressemblera à celle de 2020 en tout cas sur sa durée. En espérant 
être rapidement débarrassé définitivement de ce satané virus et que l’on puisse à nouveau profiter de notre 
sport avec Fair-Play et respect de tous. 
 
 
Bonne fin de soirée à tous, merci de votre attention et vive le football ! 
 
 
 

Montet, le 19 juin 2021 
 

Le Président du groupement  
      Des arbitres de la LRF  

      Jérôme Koelle 


