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COMMISSION DE L’ARBITRAGE 
Tél 04 72 76 01 12 

arbitrage@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 26 octobre 2020 
 

Présents : 
Président : Laurent CHABAUD 
Membres: Amadeu DO REGO, Karim BOUGATEF, Gérard GRANJON, Samir BOUKABENE, Thierry LENOBLE, Moussa 
TALL et Armand KAYADJANIAN 
CTDA : Jean Claude LEFRANC 
Excusés : 
Membres : Corentin BREURE, Thierry BOLZE, Guillaume CIMIER, Edouard MARTIN DA JUSTA, Olivier LANDY, Roger 
ANDRE, Mohamed AROUS, Bilal LAIMENE, Yves THOUILLEUX, Christophe BOULON. 

 
 

 

La commission de l’arbitrage adresse ses sincères condoléances et assure de son entier soutien notre collègue Cédric 
MEAUDRE à la suite du décès de son papa. 
 

Les bordereaux d’émargement questionnaire Covid19 remplis par chaque personne figurant sur la FMI peuvent être 
remis avant la rencontre par chaque équipe à l’arbitre. L’arbitre le conservera et pourra être amenés à les transmettre 
au district de Lyon et du Rhône uniquement sur demande. 

Il est rappelé toutefois que le match doit avoir lieu même en cas d’absence de bordereau(x) d’émargement. 
 
 

 

Courriers des arbitres : 
Madjid AIT HAISSA : Certificat médical reçu 
Nicolas ANZALONE : Courrier reçu. Attente rapport et reçus avant traitement.  
Hervé BOIZET : Indisponibilité pris en compte 
Sylvain BUTTARD : Certificat médical reçu 
Philippe CANILLAS : Traité par M. DO REO 
Hamza CHENNOUF : Justificatif absence AG pris en compte 
Sikou DANFAGA : Courrier pris en compte 
Halim EFE : Courrier reçu. Attente rapport et reçus avant traitement. 
Stéphane GAUTHERON : Justificatif absence AG pris en compte 
Paul-Édouard KOUM : Justificatif pris en compte et transmis à M. KAYADJANIAN 
Mohamed MEHIAOUI : Certificat médical reçu 
Madjid MESSAFRI : Certificat médical reçu 
Mohamed MESSALTI : Demande transmise à M. ANDRE 
Lyes MOLA : Courrier traité par M. DO REGO 
Mohamed-Ali ROMDHANI : Courrier pris en compte 
Abdelrahmane ROUAHI : Courrier reçu. Attente rapport et reçus avant traitement. 
Jean Noel TARTARIN : Demande prise en compte 
 

Courriers des clubs : 
FC BORDS DE SAÔNE : courrier pris en compte 
EL.S. DE CHAPONOST : Courrier pris en compte 
F.C. DE CORBAS : Courriers transmis à M. KAYADJANIAN 
F. C. DU FRANC LYONNAIS : Demande prise en compte 
MUROISE F. ST BONNET DE MURE : Courrier pris en compte 
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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:  
Que La reprise est bonne ! 
Retour sur l’AG élective du 12 Septembre 2020 
Adieu l’ami Seb 
Partenariat ESPACE SPORT CÔTIÈRE 
Top départ adhésions saison 2020/2021. 
Invitations à dialoguer pour tous les arbitres du Rhône. 
Et bien d’autres… 
 

DRAPEAUX BIP : Opération toujours en cours - N’hésitez pas à vous rapprocher de nous pour en savoir plus. 
 

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 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. 
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