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COMMISSION DE L’ARBITRAGE
Tél 04 72 76 01 13
arbitrage@lyon-rhone.fff.fr
Réunion du 14 septembre 2020
Présents :
Président : Laurent CHABAUD
Membres : Amadeu DO REGO, Mohamed AROUS, Olivier LANDY, Corentin BREURE, Karim BOUGATEF, Gérard GRANJON, Edouard MARTIN DA JUSTA, Guillaume CIMIER, Thierry BOLZE et Franck BALANDRAS
CTDA : Jean Claude LEFRANC
Excusés : Membres : Roger ANDRE, Yves THOUILLEUX, Jean Luc COMACLE, Christophe BOULON, Moussa TALL.

PREAMBULE
Nous avons appris ce jeudi 10 septembre 2020 en début d’après- midi, le décès de Sébastien DESIAGE à l’âge de 46 ans
des suites d’une longue maladie. En cette circonstance douloureuse, nous disons au revoir à Sébastien et nous adressons à son épouse, ses enfants, ses amis et tous nos collègues de la Loire, l’expression de nos condoléances attristées.

COURRIERS DES ARBITRES ET DES CLUBS
Courriers des arbitres :
Ludovic ASDRUBAL : Attente justificatif pour absence AG
Sulyman BASKAL : Justificatif pris en compte
Hicham BOUARFA : Justificatif pris en compte
Sami CHAOUCH : Certificat médical pris en compte
Adrien COUTURIER : Attente de rapport et de justificatifs.
Thomas DEMARLE : Demande transmise à M. LEFRANC, M. CHABAUD et M. CIMIER
El Yamine DJEFFAL : Justificatifs absence AG pris en compte
Anthony GIANDOMINCO : Demande prus en compte
Grégory GIRARD : Justificatif d’absence AG pris en compte
Jerome JULLIEN : Indisponibilité pris en compte
Salman MAAROUFI : Demande transmise à M. LEFRANC et M. CHABAUD
Florian MURGUE : Justificatif pris en compte
Moldi SASSI : Demande transmise au secrétariat du District
Merwan SEMAIL : Attente rapport suite à entretien CDA
Nacimme SMARA : Justificatif d’absence AG pris en compte
Frédéric RIGOLET : Justificatif d’absence AG pris en compte
Nicolas VERGUET : Demande prise en compte
Courriers des clubs :
S.O. PONT DE CHERUY CHAVANOZ : Demande transmise à la Commission statut de l’arbitrage

INFORMATIONS IMPORTANTES
Message de la commission des Coupes :
Dans un souci d'harmonisation avec la FFF au niveau Coupe de France, a décidé de supprimer pour cette saison les prolongations en coupe de Lyon et du Rhône, ceci en accord avec la commission d'arbitrage, afin de respecter au mieux les
préconisations COVID.
En cas d'égalité à la fin du temps règlementaire, il sera donc procédé directement aux tirs au but.
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AGENDA
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 :
ASSEMBLEE GENERALE des jeunes arbitres au District de Lyon et du Rhône (8h30 – 17h30).
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 :
ASSEMBLEE GENERALE des OBSERVATEURS (Adultes et Jeune) et ACCOMPAGNATEURS JAD. (8H30 0 12H30 au DISTRICT).

INFORMATIONS UNAF LYON
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:
Partenariat ESPACE SPORT CÔTIÈRE
Top départ adhésions saison 2020/2021.
Invitations à dialoguer pour tous les arbitres du Rhône.
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.

