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COMMISSION DE L’ARBITRAGE 
Tél 04 72 76 01 13 

arbitrage@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 4 octobre 2021 
 

Président : Laurent CHABAUD  
Membres : Amadeu DO REGO, Noureddine ERRACHIDI, Thierry LENOBLE, Olivier LANDY, Karim BOUGATEF, Gérard 
GRANJON, Edouard MARTIN DA JUSTA, Christophe BOULON, Armand KAYADJANIAN, Guillaume CIMIER, Jean CHAM-
BOST, Roger ANDRE, Franck BALANDRAS, Corentin BREURE, Thierry BOLZE et Yves THOUILLEUX 
CTDA : Jean Claude LEFRANC 

 
 

 

Courriers des arbitres : 
Kamel ABDI : Dossier transmis à M. ANDRE 
Anthony BARRIL : Courrier transmis à M. BOUGATEF pour traitement et prise en compte 
Anis BEN FEKIH : Indisponibilité prise en compte 
Mohammed BOUGHAZI : Nouveau numéro de portable pris en compte 
Laure DAG : Nouveau numéro de téléphone pris en compte 
Axel DE BONI : Demande prise en compte 
Mikidadi HAMADA: Dossier transmis à M. ANDRE 
Narjes ZARAOUI : Dossier papier transmis à M. ANDRE 
Leonardo Sabino PERREIRA : certificat médical pris en compte 
Philippe PINTO : Demande traitée par M. CHABAUD 
Kahina ZAIDI : Nouvelle adresse prise en compte 

 

Courriers des Clubs : 
MUROISE F. ST BONNET DE MURE : Courrier pris en compte et transmis à M. ANDRE 
O. SATHONAY : demande transmise à M. GRANJON 

 
 

 

La Commission de l’arbitrage a décidé de faire un rappel sur les consignes administratives transmises lors des assem-
blées générales de début de saison : 
Il est précisé que pour les indisponibilités de dernière minute, il est conseillé d’avertir vos désignateurs par mail afin de 
pouvoir traiter les changements d’arbitre pour la rencontre prévue. Vous trouverez ci-dessous la liste des adresses 
mails de vos désignateurs :  

 
 
 
 
 
 
 

 

Présence des officiels au stade 
1h00 avant le coup d’envoi (tenue civile correcte) 
1h30 avant le coup d’envoi (seniors D1) 

 

Rapports disciplinaires 
Les rapports sont à adresser dans les 48 heures en utilisant le rapport d’arbitrage en ligne dans mon espace désigna-
tions dans MON COMPTE FFF 

COURRIERS DES ARBITRES ET DES CLUBS 

PV 523 DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021 

RAPPEL CONSIGNES ADMINISTRATIVES 

Catégories  Désignateurs Adresse mail 

Seniors D1 D2 D3 Karim BOUGATEF DLR.designationsseniors@gmail.com 

Séniors D4 D5 Gérard GRANJON babettetgege@hotmail.fr 

U20 Olivier LANDY DLR.designationsU20@gmail.com 

U17 Bilal LAIMENE DLR.designationsU17@gmail.com 

U15 Armand KAYADJANIAN DLR.designationsU15@gmail.com 

mailto:DLR.designationsseniors@gmail.com
mailto:babettetgege@hotmail.fr
mailto:DLR.designationsU20@gmail.com
mailto:DLR.designationsU17@gmail.com
mailto:DLR.designationsU15@gmail.com
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 Rapport réserve technique 
Le rapport est à adresser à la Commission de l’Arbitrage dans les 48 heures 
 

Frais d’arbitrage 
Pour les catégories SENIORS D1 / SENIORS D2 / SENIORS D3 / U20 D1 / U17 D1, les frais sont virés par le District (nota : 
les frais AA en D2 sont réglés sur place par les deux clubs en présence) 
Pour les autres catégories, les frais d’arbitrage sont à la charge des deux clubs. 
En cas d’absence d’une équipe (forfait), seule la moitié de frais de déplacement sont réglés par le club présent. La se-
conde moitié est réglée par le District après que l’arbitre ait fait parvenir son reçu correspondant au siège du District. » 

 
 

 

LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021 à 8h30 (lieu à préciser avec convocation) 
Séance de rattrapage des tests physiques (pour les arbitres absents, blessés, ou ayant échoué) catégorie D1 / D2 / D3 / 
U20 / JAD U17 / JAD U15 / Féminines 
 

LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021 à 10h00 (lieu à préciser avec convocation) 
1ère séance des tests physiques des arbitres D4 / D5 / AA D1 / AA D2  

 
 

 

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

Sortie randonnée à la journée : Après la réussite du week-end de randonnée début juillet, l’UNAF de Lyon et du Rhône 
organise sa randonnée autour du Barrage du VERNAY le dimanche 22 août. C’est l’occasion de siffler la rentrée de 
l’association et enfin de se retrouver autour d’un pique-nique convivial.  
Pour les plus sportifs, un footing autour du Lac reste possible pour peaufiner sa préparation physique. Si vous souhai-
tez participer, je vous laisse nous contacter rapidement.  
 

Newsletter # 18 : Cette semaine nous avons fait paraitre notre newsletter, consultez-là pour connaitre nos dernières 
manifestations, l’agenda de la rentrée et également les démarches pour adhérer.  
 

DRAPEAUX BIP : Opération toujours en cours : Nouvelle saison pensez à vous équiper, les premières observations 
n’attendent pas. N’hésitez pas à vous rapprocher de nous pour en savoir plus.  
 

Cotisation UNAF Saison 2021/2022 : Comme vous le savez, la grande Famille de l’UNAF a décidé de prolonger les ad-
hésions de la saison dernière sur la nouvelle saison. Même si nous soulignons que les grandes manifestations annuelles 
ont réussi à être maintenues (barbecue en septembre, bons cadeaux pour Noël, « crêpe partie » pour nos anciens 
etc…), C’était pour nous important que l’association participe à sa manière aux difficultés de la période que connait le 
monde du football et nos arbitres adhérents. La campagne d’adhésion, pour ceux qui n’étaient pas adhérent la saison 
dernière, 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 fonc-
tion d’arbitre officiel, menaces, coups..., vous devez solliciter au plus tôt l’un des deux Délégués Juridiques Départe-
mental 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.  
 

Nous contacter : unaf.lyon.rhone@gmail.com 

PV 523 DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021 

PROCHAINES DATES A RETENIR 

INFORMATIONS UNAF LYON/RHONE 

http://www.lesiffletdugone.com/

