
 

 

Page 1 

PV 438 DU JEUDI 13 JUIN 2019 

COMMISSION DE L’ARBITRAGE 
Tél 04 72 76 01 13 

arbitrage@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 11 juin 2019 
 

Présents : Président : Laurent CHABAUD 
Membres: Amadeu DO REGO, Bilal LAIMENE, Guillaume CIMIER, Corentin BREURE, Karim BOUGATEF, Michel 
GREGEOIS, Christophe BOULON, Jean Luc COMACLE, Olivier LANDY et Thierry BOLZE. 
CTDA : Jean Claude LEFRANC 
Excusés : Membres : Gérard GRANJON, Sami CHAOUCH, Nicolas TRAN, Mohamed AROUS, Moussa TALL, Roger 
ANDRE et Lucien CHARBONNEL. 

 
 

 

Jeremie PIGNARD accède à Ligue 1 et va dorénavant siffler dans la cour des Grands : 
Les résultats et classements fédéraux ont été publiés vendredi dernier. Notre collègue Jérémie PIGNARD, pur produit 
du District de Lyon et du Rhône (il arbitrait encore dans notre district jusqu’en juin 2011), qui officiait pour sa première 
saison en Ligue 2 a réussi une magnifique saison qui le voit gravir un nouvel échelon : Il sera arbitre fédéral 1 à compter 
du 1èr juillet prochain. Ce beau résultat qui récompense le fruit d’un travail réel, d’une abnégation certaine pour grim-
per les échelons un à un, d’une modestie, bien entendu, et avant tout, de qualités techniques et physiques avérées et 
reconnues par la DTA et la CFA ! Jérémie a aussi su être à l’écoute des différents conseils qu’on lui a donnés, en parti-
culier ceux très précieux de son mentor, Jean Claude LEFRANC, notre CTDA. La Commission de l’Arbitrage et tous les 
arbitres de notre District, félicitent très sincèrement Jérémie et sont fiers de son parcours et nous lui adressons tous 
nos encouragements pour poursuivre sa progression.  
 

Il y a aussi lieu de féliciter l’ensemble de nos arbitres fédéraux qui se maintiennent dans leurs catégories.  
Nous adressons enfin notre soutien à Yann GAZAFGNES, qui est rétrogradé F4, et à qui nous souhaitons de rapidement 
retrouver son rang. 

 
 

 

Courriers des arbitres et observateurs : 
AMIN Zinedine : Dossier transmis à M. CHAOUCH 
BOUKHELEF Arezki : Demande prise en compte 
CHELGHOUM Abdel : Attente de justificatifs 
JULLIEN Jérôme : Dossier transmis à M. CHAOUCH et courrier transmis au statut de l’arbitrage 
LUGOT Grégory : Demande transmise à M. CHABAUD et M. LEFRANC 
MAAROUF Wassim : courrier transmis à M. CHAOUCH 
MAAROUFI Salman : Certificat pris en compte 
NERO Alison : Dossier transmis à M. CHAOUCH 
OUNNAS Hacène : Courrier transmis à M. ANDRE 
TECHER Loic : Demande transmise à M. LEFRANC 

 
 

 

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les arbitres,  
La saison arrivant à son terme, nous devons clôturer tous les dossiers de trésorerie avant début juillet 2019. Merci de 
bien vouloir nous adresser vos derniers rapports ainsi que les reçus correspondants avant cette date.  
Tout dossier qui arriverait après cette date ne sera pas traité et remboursé.  
Merci de votre compréhension. Salutations sportives.  
Le trésorier CDA 

RECEPTION DES COURRIERS ET COURRIELS 

PREAMBULE 

TRESORERIE 
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Pour rester informés sur nos manifestations, ayez toujours le réflexe www.lesiffletdugone.com. 
 

Articles à lire en ce moment sur notre site web www.lesiffletdugone.com:  
Jérémie Pignard en Ligue 1 
Adhésion UNAF 2019/2020 
Lois du jeu, nouveautés 2019/2020 
Newsletter #8 
 

Calendrier des représentations et rassemblements UNAF jusqu’en fin de saison : 
 

Journée de l'Amitié - SR UNAF AURA - St Martin La Sauveté (42) - 15 juin 2019 
Rendez-vous à partir de 14h pour l’Assemblée Générale UNAF AUvergne Rhône-Alpes puis après-midi détente et 
repas dansant en soirée Prix 15€. Contactez Jean-Luc COMACLE au 0607363030. 
 

AG du DLR et finale Seniors D1 à St Pierre la Palud, le samedi 15 juin dès 9h. Match à 16h30 
 

Finales Coupes du Rhône U15, U17 et U20 Dimanche 16 juin dès 10h à Fleurie (Stade des Charmilles) 
 

Week-end rando et/ou balades en montagne à Passy du 28 au 30 juin :  
Encore quelques places disponibles ; Contactez Jean-Luc COMACLE au 0607363030 
 

Soirée des trophées et barbecue UNAF, le vendredi 5 juillet, Restaurant Rive Gauche, Parc de Gerland : 
Réservez dès maintenant votre soirée. Prix par personne 15€. Inscriptions en cours auprès de Jean-Luc COMACLE 
0607363030. 

 

Tombola UNAF-EVIAN 2019 
J’adresse mes sincères remerciements à tous les arbitres ainsi qu’à nos membres bienfaiteurs qui ont vendu des car-
nets de tombola afin de soutenir l’organisation du congrès UNAF qui s’est tenu durant ce week-end de l’Ascension. Un 
grand MERCI d’avoir été une grande majorité à vous sentir concerné par cette organisation même si vous n’avez pu 
être présent sur place. L’Amicale de Lyon et du Rhône a pu ainsi contribuer à elle seule, pour près d’1/4 du budget 
tombola de toute la région Auvergne Rhône Alpes sur ... 11 Amicales ! 
Le tirage au sort a été réalisé jeudi 30 mai et vous pourrez consulter la liste des gagnants en allant voir le site web à 
l’adresse suivante : http://www.unaf-evian2019.fr/wp-content/uploads/2019/06/Liste-lots-tombola-AURA.pdf 
 

Adhésion UNAF 2019-2020 :  
Toujours pas d’augmentation de cotisation pour la prochaine saison, c’est la preuve que votre Amicale sait gérer 
correctement son budget de fonctionnement malgré toutes les activités qu’elle organise pour les arbitres ! 
Pour adhérer ou renouveler ton engagement à l’UNAF, nous t’invitons à régler ta cotisation pour la nouvelle saison qui 
s’annonce. 
Cette cotisation c’est le prix à payer pour ne pas être seul dans sa fonction d’arbitre et pour être aidé à faire face aux 
difficultés de la vie arbitrale : 46 € pour un adulte, 33€ pour un jeune. 
Tu peux régler ta cotisation, au choix soit par chèque bancaire soit par carte bancaire en ligne sur notre site web. Tu 
trouveras également sur notre site web l’accès au formulaire électronique ou au formulaire papier. Un reçu de paie-
ment te sera délivré sur simple demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS UNAF  LYON ET RHONE 
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