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PV 415 DU JEUDI 20 DECEMBRE 2018 

COMMISSION DE L’ARBITRAGE 
Tél 04 72 76 01 13 

arbitrage@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 17 décembre 2018 
 

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

 
 

 

Carnet Bleu : Notre collègue William BARRE est l’heureux papa du petit Gabriel né le 14 décembre 2018. La CDA pré-
sente toutes ses félicitations aux heureux parents, plein de bonheur en famille. 

 
 

 

Courriers des arbitres et observateurs : 
BELGHOULA Riadh : Courrier pris en compte 
BEN CHIHI Mohamed Yacine : Certificat médical pris en compte 
BOUAZZA Mohamed : Rapport transmis à M. CHAOUCH 
CHAOUCH Sami : Certificat médical pris en compte 
DANFAGA Sikou : Rapport transmis à M. CHABAUD et M. ANDRE 
DE BONI Axel : Courrier pris en compte et transmis à M. CHAOUCH 
DINI Ali : Rapport transmis à M. CHAOUCH 
DUBOSCLARD Kevin : Rapport transmis à M. CHAOUCH 
FERGATI Mohamed : Rapport pris en compte et transmis à M. CHABAUD 
MANOUBI Insaf : Rapport transmis à M. CHAOUCH 
MARTIN Said : Dossier transmis à M. CHAOUCH 
MEKHNACHEMehdi : Demande transmise à M. CHABAUD et M. CHAOUCH 
MEKKAOUI Sofiane : Certificat médical pris en compte 
MERAH Jelloul : Rapport transmis à M. CHAOUCH 
MUNYAMPETA MANZI Alain Gilles : Rapport transmis à M. CHAOUCH 

 

Courriers des clubs :  F.C. FRANCHEVILLOIS : Courrier reçu. Remerciements 
    CHARVIEU CHAVAGNEUX : Demande prise en compte 

 
 

 

La Commission de l’Arbitrage, après s’être réjouie de la réussite de ses six arbitres Promotionnels à l’examen théorique 
de Ligue d’octobre 2018, après étude des dossiers des arbitres D3 Espoirs et U20 D1, arrête la liste des arbitres promo-
tionnels suivants pour la saison 2018/2019 : 
 - Sophiane AARIZA 
- Jamel BOUGATEF 
- Riwam CHATMI 
- Quentin GATINEAU 
- Hakim KADDOUR 
- Zineddine MAMMAD 

RECEPTION DES COURRIERS ET COURRIELS 

DECISIONS 

PREAMBULE 
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A compter du 1er janvier 2019, dans le cadre de la préparation à l’examen théorique Ligue d’octobre 2019, ces arbitres 
intègrent le cursus de formation théorique mis en place et s’engagent à le suivre. D’autre part, dans le cadre de leurs 
désignations en Seniors D1, ils seront suivis et observés par un pool de quatre observateurs dédiés ! Avec nos encoura-
gements. 
 

AUDITION NO 7 : CHALA Nassim :  
La commission rappel monsieur CHALA à ses devoirs et ses obligations dans sa fonction d’arbitre. 
AUDITION NO 6 : LACHAPELLE Bernard 
La commission rappel monsieur LACHAPELLE à ses devoirs et ses obligations dans sa fonction d’arbitre. 
AUDITION NO 5 : DREVON Bastien 
La commission rappel monsieur DREVON à ses devoirs et ses obligations dans sa fonction d’arbitre et l’exempt de sa 
sanction. 
 

RESERVE TECHNIQUE NO 3 :  
Rencontre n°20457705 / 50635.1 entre SEVENNE DC 2 et CORBAS FC 2; SENIORS D3 poule D, disputée le 11/11/2018  
Décisions : Par ces motifs, la dite Commission jugeant en première instance la réserve sur la forme:  
CONFIRME LE RESULTAT ACQUIS SUR LE TERRAIN,  
impute les frais de dossier au club plaignant (SEVENNE FC 2),  
transmet > la copie du dossier à la Commission Sportive pour HOMOLOGATION du résultat,  
 > La copie du dossier aux responsables de la Commission de l’arbitrage pour éventuelles suites à donner auprès de 
l’arbitre de la rencontre.  
 La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission d’Appel selon les dispositions prévues à l’article 13 
des Règlements Généraux du District de Lyon et du Rhône de Football (Titre II « Règlements sportifs »)  

 
 

 

CONVOCATIONS ARBITRES N°8 et 9 : 
MECHTA Yanis : Vous êtes convoqués devant les membres de la CDA le lundi 14 janvier 2019 à 19h15 au siège du DLR. 
MOKRI Yanis : Vous êtes convoqués devant les membres de la CDA le lundi 14 janvier 2019 à 19h15 au siège du DLR. 
 

RESERVE TECHNIQUE NO4 :  
Rencontre n°20456294/ 501821, SENIORS D2 disputée le 02/12/2018 entre SUD LYONNAIS 2  et AM. LAIQ. MIONS 2 
 

Afin d’auditionner chacune des parties pour statuer suite à la réserve technique d’arbitrage susvisée, le Président et les 
membres de la Commission Départementale de l’Arbitrage du District du Rhône convoquent : 
au siège du District du Rhône de Football, Commission de l’Arbitrage, en séance du LUNDI 7 JANVIER 2019 à 18H30, 
 

Les personnes suivantes : 
- MR KADDOUR Hakim, arbitre officiel de la rencontre 
Puis, pour chacun des clubs de  SUD LYONNAIS F2013  2 et AM. LAIQ MIONS 2  : 
 Messieurs : 
- les Capitaines : KAGNY N’GOUETE Mikaël et MATHIEU David, 
- les Dirigeants : DE SA Jorge  et SALAO UATCHI Rayan, 
- les arbitres assistants : PONCET Benoit et GONCALVES Antonio. 

 
 

 

SAMEDI 22 DECEMBRE 2018 :  
Stage annuel arbitres D5 (de 8h30 à 12h30) – Lieu à confirmer 
Stage annuel arbitres AA D1 – AA D2 (de 14h30 à 18h30) – Lieu à confirmer 
 

DU JEUDI 27 DECEMBRE 2018 AU DIMANCHE 30 DECEMBRE 2018 : 
3eme Session de recrutement arbitres – lieu : Irigny 
 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JANVIER 2019 :  
Stage arbitres D1 – Lieu : Ferme Jean Recorbet – Lac des Sapins - Cublize 

PV 415 DU JEUDI 20 DECEMBRE 2018 

LES DATES A NE PAS MANQUER 

CONVOCATION 
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DIMANCHE 20 JANVIER 2019 :  
Assemblée Générale JAD U15 mi- saison (présence obligatoire) – siège DLR (9h00/12h00)  
Assemblée Générale JAD U17 mi- saison (présence obligatoire) – siège DLR (14h30/18h00)  
 

SAMEDI 23 FEVRIER 2019 :  
Stage annuel arbitres U19 autres catégories (de 8h30 à 12h30) – siège DLR  
Stage de rattrapage toutes catégories (8h30 à 12h30)  

 
 

 

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

Articles à lire en ce moment sur notre site web www.lesiffletdugone.com:  
Newsletter #6 à lire  
Clément Turpin : deux mi-temps pour une autre vision de l’arbitrage … 
La carte d’arbitrage à imprimer 
Et les infos flash diverses à suivre…  

 

Arbre de Noël 
Tous nos adhérents sont conviés à l’arbre de Noël de l’Amicale et particulièrement ceux qui ont des enfants de moins 
de 10 ans. Celui-ci se tiendra cette année encore, à la salle du Citoyen, Mairie de Lyon 8ème le Vendredi 21 décembre. 
Rendez-vous à partir dès 19h.   
Les jouets des enfants (0-10 ans) ont été commandés seulement pour ceux qui nous ont confirmé leur présence. Ils 
seront distribués comme l’an passé, à l'occasion de cette UNIQUE soirée et après la projection du film d'animation. 
Pour tout renseignement vous pouvez joindre au 06 73 67 11 85, Sahbi CHEKIR 

 

Tombola UNAF-EVIAN 2019 
Julien BRAISAZ sera présent à l’arbre de Noël ce vendredi 21. Aussi tu pourras lui remettre directement l’argent des 
billets de tombola que tu as vendu et récupérer d’autres carnets  à vendre si tu le souhaites. 
Si tu ne viens pas à l’arbre de Noël, tu peux toujours envoyer le résultat de la vente par chèque à l’adresse du District, à 
l’attention de Julien BRAISAZ. 
MERCI dans tous les cas de ton aide précieuse. 
 

Adhésion UNAF 2018-2019 :  
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. 

 

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. Alors n’hésitez pas à les contacter. 
 
 

INFORMATIONS UNAF  LYON ET RHONE 

http://www.lesiffletdugone.com

