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PV 403 DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 

COMMISSION DE L’ARBITRAGE 
Tél 04 72 76 01 13 

arbitrage@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 24 septembre 2018 
 

Présents : 
Président : Laurent CHABAUD 
Membres : Gérard GRANJON, Amadeu DO REGO, Michel GREGEOIS, Jean Luc COMACLE, Guillaume CIMIER, Chris-
tophe BOULON,  Corentin BREURE, Bilal LAIMENE, Nicolas TRAN, Olivier LANDY et Thierry BOLZE 
CTDA : Jean Claude LEFRANC 
Excusés : Membres : Lucien CHARBONNEL, Sami CHAOUCH, Roger ANDRE, Mohamed AROUS, Moussa TALL 

 
 

 

La Commission de l’Arbitrage souhaite un prompt rétablissement à Lucien CHARBONNEL récemment hospitalisé. 
 
 

 

Comme indiqué lors des Assemblées générales de la rentrée 2018/2019, il est rappelé aux arbitres de respecter les 
consignes concernant les correspondances avec les commissions et la CDA. 
 

Les mails concernant : les indisponibilités tardives avec justificatifs,  
    les mises à jour de coordonnées, 
    les correspondances avec les autres commissions (notamment la commission de discipline)  

doivent être envoyé à district@lyon-rhone.fff.fr avec arbitrage@lyon-rhone.fff.fr en copie. 
Les mails concernant : les rapports pour le trésorier de la CDA, 

    les rapport d’absence à un match ou fautes techniques, 
    les autres demandes concernant la CDA uniquement 

doivent etre envoyé à arbitrage@lyon-rhone.fff.fr 
 

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 :  

 
 
 
 
 
 
 

Enfin, toutes les correspondances doivent contenir vos noms, prénoms, numéro de licence et catégories arbitres, par 
exemple, en signature du mail. 
 

Le non respect de ces consignes verra la correspondance non traitée. Merci d’en prendre note. 
 
 

 

Courriers des arbitres et observateurs : 
AKKAFA Mehmet : Certificat médical reçu 
BOTTON Morgane : Demande traitée par M. LEFRANC et M. CHABAUD 
BOUKHELEF Arezki : Certificat pris en compte 
BRAY Pierre : Certificat médical pris en compte 

RAPPEL DES CONSIGNES DE DEBUT DE SAISON 

PREAMBULE 

RECEPTION DES COURRIERS ET COURRIELS 

Catégories  Désignateurs Adresse mail 

Seniors D1 D2 D3 Christophe BOULON DLR.designationsseniors@gmail.com 

Séniors D4 D5 Gérard GRANJON babettetgege@hotmail.fr 

U20 Olivier LANDY DLR.designationsU20@gmail.com 

U17 Karim BOUGATEF DLR.designationsU17@gmail.com 

U15 Corentin BREURE – Nicolas TRAN DLR.designationsU15@gmail.com 
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CHATELET Elian : Indisponibilité prise en compte 
DEBRABANDERE Antoine : Demande transmise à M. LEFRANC et M. CHABAUD 
GRONDIN Didier : Courrier reçu 
KOPP Bryan : Rapport transmis à M. CHAOUCH 
LUGOT Grégory : Certificat médical pris en compte 
MAAROUFI Amir : Demande transmise à M. CHABAUD et M. LEFRANC 
MAHJOUBI Yanis : Rapport transmis à M. CHAOUCH. Attente des justificatifs 
MARTIN Said : Nouveau numéro de téléphone pris en compte 
ROUSSELET Didier : Demande prise en compte 
SEBAA Kenza : Demande traitée par M. LEFRANC et M. CHABAUD 
SLITI-BITAM Mehdi : Demande prise en compte et transmise à M. CIMIER 
SMAHI Abdennasser : Demande transmise à M. LEFRANC, M. CIMIER et M. CHABAUD 
TOUMBOU Irchadi Ben : Indisponibilité prise en compte 
 

Courriers des arbitres et observateurs : 
A.S. BRON GRAND LYON : Courrier transmis à M. LEFRANC 
AS GENAY : Demande prise en compte. Les Assistants sont à votre charge pour le match du 07/10/2018 

 
 

 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 :  
2ème tour de Coupe de Lyon et du Rhône – Désignations des arbitres D1 et D2 complétées des arbitres D3  
Reprise du championnat Vétérans (vendredi soir 28 septembre). 
SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 : Tests physiques Arbitres District Futsal – LA MULATIERE (à confirmer) – 8h30 à 10h30 puis 
retour au DLR (test écrit lois du jeu - 10h30/12h30) 
DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 : Reprise du championnat Seniors D5 

 
 

 

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 
La newsletter #5 
Les changements dans les lois du jeu 
…. 
Et les infos flash diverses à suivre… 
 

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 mul-
titude 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. 

LES DATES A NE PAS MANQUER 

INFORMATIONS UNAF LYON ET RHONE 

http://www.lesiffletdugone.com

