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PV 393 DU JEUDI 28 JUIN 2018 

COMMISSION DE L’ARBITRAGE 
Tél 04 72 76 01 13 

arbitrage@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 25 juin 2018 
 

Présents :  
Président : Laurent CHABAUD 
Membres : Michel GREGEOIS, William BARRE, Amadeu DO REGO.  
CTDA : Jean Claude LEFRANC 
Excusés : Membres : Mohamed AROUS, Gérard GRANJON, Guillaume CIMIER, Moussa TALL, Sami CHAOUCH, Chris-
tophe BOULON, Muharrem YUKSEL, Roger ANDRE, Jean Luc COMACLE, Lucien CHARBONNEL et Thierry BOLZE. 

 
 

 

La Commission de l’Arbitrage adresse tout son soutien et formule ses vœux de prompts rétablissement à Jean Marie 
HERNANDEZ et à Guillaume VARICHON.  

 
 

 

Courriers des arbitres et observateurs : 
LUGOT Grégory : demande transmise à M. CHABAUD 

 

Courriers des clubs : 
AS MANISSIEUX : Demande transmise à M. LEFRANC 
A.S. ST PRIEST : Demande transmise à M. CHAOUCH et M. CHABAUD 

 
 

 

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les arbitres,  
La saison arrivant à son terme, nous devons clôturer tous les dossiers de trésorerie avant le 2 juillet 2018. 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 

 
 

 

Décisions suite à la parution des classements : 
Lors de la publication des classements de fin de saison, pour certains arbitres, l’affectation pour la saison prochaine est 
« Examen à repasser ». 
De même les arbitres suivants ainsi que les clubs représentant recevront une notification par mail de cette décision : 
AKKUS Nafis (U19) 
BEN MABROUK Yanis (U19) 
CHORFI Anas (JAD U17) 
ERYILDIZ Kazim Mohamed (JAD U17) 
FERHA Rayan (JAD U17) 
FERHAT Medhy (JAD U17) 
IDRANI Ismail (JAD U15) 
IDRANI Mohamed Amine (JAD U15) 
IDRANI Rami (JAD U15) 
OUZOUNIAN Gauthier (JAD U17) 
ROSSIGNOL Baptiste (JAD U17) 

RECEPTION DES COURRIERS ET COURRIELS 

PREAMBULE 

TRESORERIE 

DECISIONS 
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SBAHI Ibrahim (D4) 
UZMEZ Yasin (U19) 

 
 

 

Convocation suite à la parution des classements : 
Lors de la publication des classements de fin de saison, pour certains arbitres, l’affectation pour la saison prochaine 
est « reprise sous conditions ».  
Afin de mettre en place les conditions pour reprendre l’activité d’arbitrage la saison prochaine, les arbitres suivants 
sont convoqués le LUNDI 9 JUILLET 2017 au siège du District de Lyon et du Rhône : 
 

Convocations à 18h00 : 
ABRIKH Salah (JAD U17) 
BEKADDOUR Younes (U19) 
BELHARIZI Fateh (D4) 
BENMIRA Mohamed (D4) 
BOUTORH Walid (JAD U17) 
BOUYAHIAOUI Ylies (JAD U15) 
CAMARA Samba (JAD U15) 
CHIKHI ZAIDI Fares (JAD U15) 
DOUITE Zoubir (U19) 
ENGOUE N'ZEELE  Jean Martinien (JAD U15) 
FRANCOLS Jeremy (U19) 
GUEI Pierre (D4) 
GUENFOUD Amine (JAD U17) 
GUILLOMIN Pierre (U19) 
HADDAD Aymen (D4) 

 

Convocations à 19h00 : 
HAMZA Boubaker (U19) 
MAHMOUTI Bilal (JAD U17) 
MANIMBEL Florian (JAD U15) 
MEKKAOUI Sofiane (D4) 
MESIC Ednan (U19) 
MHAMDI Kamel (D4) 
MIHAJLOVIC Martin (JAD U17) 
MOCKBEL Dalil (JAD U15) 
MOKHBI SID Ali (JAD U15) 
MOREIRA Josselin (JAD U15) 
MOUEDDA AZZEM Zinedine (JAD U15) 
SCIANDRA Kevin (D4) 
SLITI BITAM Mehdi (JAD U17) 
SOW Saidou (D4) 
VATI Fabien (D4) 

 
 

 

MARDI 3 JUILLET 2018 :  
Remise des écussons aux nouveaux arbitres – URBAN SOCCER LYON PARILLY (Horaire à venir). 
MERCREDI 4 JUILLET 2018 :  
l’examen blanc n°1 des arbitres, jeunes arbitres et assistants Promotionnels – Siège DLR (19H00). 
LUNDI 9 JUILLET 2018 :  
Réunion plénière de fin de saison – Siège DLR (20H30) 
Convocation des membres de la Commission de l’Arbitrage. 
 

CONVOCATIONS 

DATES A RETENIR 
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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: 
J’adhère à l’UNAF pour 2018-2019 
Belle promotion 2018 
Newsletter #4 
Et les infos flash diverses à suivre… 
 

Soirée des trophées et barbecue le Vendredi 29 juin 19h00 
Nous avons le plaisir de t’informer de l'organisation de notre traditionnelle réception de début d'été, en l'honneur des 
arbitres adhérents UNAF. Seront distingués à cette occasion, par trophées et médailles, ceux qui ont été promus, ceux 
qui cessent leur activité et enfin ceux qui ont rendu services à l'UNAF. Comme cela vous avait déjà été annoncé, cette 
sympathique réception se tiendra le vendredi 29 juin à partir de 19h00 au Restaurant La Rive Gauche - Parc de Gerland 
- LYON 7ème. 
Pour une parfaite organisation, nous te demandons de bien vouloir t'inscrire dès la lecture de cet article grâce au lien 
indiqué ci-dessous, avant le lundi 25 juin : 
https://goo.gl/forms/LjEezt0Yc1cufoJH3 
 

Comme la saison dernière, la participation aux frais du repas est de 15 euros par personne (pas de tarif enfant).  L'ami-
cale prend à sa charge le complément du prix total du repas. N’oublies pas de régler immédiatement soit par Carte 
Bancaire via notre site web sécurisé avec notre partenaire Crédit Mutuel, soit par chèque bancaire envoyé à l'adresse 
postale du District de Lyon et du Rhône.  
 

Adhésion UNAF 2018-2019, c’est reparti !: 
Pour adhérer à l’UNAF, nous t’invitons à régler ta cotisation pour un montant inférieur à 5€ par mois . 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 et 33€ pour un jeune, pour être adhérent du club UNAF, ce qui permet de bénéficier d’une multitude 
d’avantages. 
Alors sans plus attendre, payes ta cotisation 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 
paiement te sera délivré sur simple demande. 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS UNAF LYON ET RHONE 

http://www.lesiffletdugone.com
http://www.lesiffletdugone.com
https://goo.gl/forms/LjEezt0Yc1cufoJH3

