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COMMISSION DE L’ARBITRAGE
Tél 04 72 76 01 13
arbitrage@lyon-rhone.fff.fr
Réunion Plènière du 23 juin 2020
Présents :
Président : Laurent CHABAUD
Membres : Amadeu DO REGO, Mohamed AROUS, Eddy ROSIER, Olivier LANDY, Karim BOUGATEF, Gérard GRANJON,
Michel DOLMADJIAN, Edouard MARTIN DA JUSTA, Christophe BOULON, Guillaume CIMIER, William TOULLIOU, Roger
ANDRE, Moussa TALL, Franck BALANDRAS, Corentin BREURE, Thierry BOLZE, Patrick PRESTINI, Sami CHAOUCH et Yves
THOUILLEUX
CTDA : Jean Claude LEFRANC

PREAMBULE
Nous apprenons le décès du papa de notre collègue Moussa MACHANI. En cette triste circonstance, nous adressons
nos sincères condoléances à notre collègue et l'assurons de notre soutien.

DECISIONS
Groupe promotionnel (Sélection candidat examen ligue du 27/06/2020)
La Commission a décidé de présenter les candidats suivants à l’examen théorique Ligue du samedi 27 juin 2020 :
Seniors : Riwan CHATMI
Alexandre VEYET
Jeunes Arbitres : Alexander BELLETESTE
Thelma BOIZARD
Mohamed BOUAZZA HAMADOUCHE
Jules CARRO
Samuel LAUNAY
Insaf MANOUBI
Albéric MARIN
Marie PRIGNON
Idir SOUAK
Assistant : Adel HARBAOUI
Soit 12 candidats présentés auxquels nos encouragements et nos vœux de réussite sont adressés !
Concernant les candidats non retenus (5), la Commission a décidé d’ajourner temporairement leurs candidatures en
les invitant à produire les efforts nécessaires en théorie et à gagner en maturité sur le terrain (arbitrage en U17) pour
être sélectionné pour le prochain examen de janvier 2021.
Point et modifications des classements des arbitres
Les classements sont parus vendredi 19 juin sur le site internet du District.
Correction faite sur le classement de M. BELAIDI qui voit son bonus administratif porté à 5 pts (au lieu de 0). Au vu des
effectifs nécessaires pour la saison 2020/2021, il a été décidé de le promouvoir en D2.
Réclamation en AAD1 concernant M. CASTANO. Vérification en cours.
Les promotions éventuelles (U20) des arbitres non observés pour cause d’arrêt des compétitions ont été effectuées en
prenant en compte le total des bonus dont celui incontournable des obligations de formation !
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Point sur le secrétariat – Gestion des « reprises sous conditions »
Convocation des arbitres « reprises sous conditions » pour le lundi 31 aout 2020. Une convocation individuelle sera
envoyée.
Désignation Coupe de Lyon et du Rhône 2019/2020
Le District de Lyon et du Rhône a pris la décision de terminer les épreuves de la coupe de Lyon et du Rhône (Toutes
catégories).
Désignation des matchs CLR Seniors :
¼ finale : MARION Vincent, GHEDDAB Farid, CHAOUCH Sami et TALL Moussa.
½ finales : CANILLAS Philippe et BOLZE Thierry.
Finale : CIMIER Guillaume.
Pour les matchs des Coupes Féminines, Vétérans et Jeunes : la liste des arbitres désignés sera établie à la reprise de
saison.
Nota : les arbitres désignés, membres de la CDA, n’ont pas pris part aux délibérations et aux décisions.

AGENDA
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 : ASSEMBLEE GENERALE des Arbitres Seniors à L’ARBRESLE (horaire à confirmer).
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 : ASSEMBLEE GENERALE des Jeunes Arbitres (Lieu et horaire à confirmer).
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 : ASSEMBLEE GENERALE des OBSERVATEURS (Adultes et Jeunes) et ACCOMPAGNATEURS JAD. (Lieu et horaire à confirmer).

INFORMATION UNAF LYON ET RHONE
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:
Invitations à dialoguer pour tous les arbitres du Rhône.
Votre Newsletter No 13 est en ligne
A VOS MARQUES…PRÊT…PARTEZ POUR 43 ARBITRES STAGIAIRES
FRANCE 2 – 20 HEURES – FOOTBALL AMATEUR: Les arbitres pris pour cible
Et bien d’autres…
Cotisation UNAF Saison 2020/2021
La campagne d’adhésion pour la saison prochaine est lancée en allant sur le site UNAF Rhône
(www.lesiffletdugone.com)
Montant des cotisations inchangé : 33 euros (jeunes moins de 23 ans) ou 46 euros (adultes).
Vous avez la possibilité d’effectuer votre règlement soit par chèque expédié à l’adresse du District (ordre UNAF), soit
par carte bleue (paiement sécurisé).
Services de proximité offerts à nos adhérents :
Si vous êtes malheureusement victime d’une tentative d’agression ou d’une agression sur un terrain, dans votre
fonction d’arbitre officiel, menaces, coups..., vous devez solliciter au plus tôt l’un des deux Délégués Juridiques Départemental de votre Amicale (DJD).
Contactez Guillaume LIONNET au 06 83 75 66 42 ou Sahbi CHEKIR au 06.73.67.11.85
Cette démarche est impérative afin que vous puissiez être accompagné et soutenu dans cette épreuve: dépôt de
plainte, rédaction de vos rapports, assistance psychologique éventuelle, …
Nos 2 experts sont également à votre disposition pour vous assister pour toute convocation au District et pour vous
aider dans la rédaction de vos rapports.

