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COMMISSION DE L’ARBITRAGE 
Tél 04 72 76 01 13 

arbitrage@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 24 août 2020 
 

Présents : 
Président : Laurent CHABAUD 
Membres : Amadeu DO REGO, Christophe BOULON, Jean Luc COMACLE et Franck BALANDRAS. 
CTDA : Jean Claude LEFRANC 
Excusés : 
Membres : Mohamed AROUS, Olivier LANDY, Karim BOUGATEF, Gérard GRANJON, Edouard MARTIN DA JUSTA, Guil-
laume CIMIER, Roger ANDRE, Moussa TALL, Corentin BREURE, Thierry BOLZE, Jimmy NELZY et Yves THOUILLEUX  

 
 

 

Carnet Noir, Carnet Rose et Carnet Blanc : 
Au cours de l’été certains de nos collègues ont eu la douleur de perdre un proche. Nous apportons donc tout notre 
soutien et présentons nos sincères condoléances à Gérard MITAI (décès de son papa), Gregory GIRARD (décès de son 
papa), Moussa MENIRI (décès de son papa) et à la famille d’Antoine CAYUELA (ancien arbitre) qui nous a quitté. 
 

D’autres ont eu le bonheur de voir leurs foyers s’agrandir. Nous souhaitons la bienvenue à Océane DEFOIX (fille de 
notre collègue Vincent DEFOIX) et à Giovanni MOLINO (fils de notre collègue Alessandro MOLINO). 
 

Enfin nous souhaitons pleins de bonheur à Mohamed FERGATI et Naoile suite à leur mariage fin juillet. 
 

Licence arbitre 2020/2021 : 
RAPPEL AUX ARBITRES ET AUX CLUBS : Vous avez jusqu’au lundi 31 août afin de saisir le bordereau de demande de 
licence, préalablement signé par l’arbitre. Après cette date, l’arbitre ne pourra pas représenter son club vis à vis du 
statut de l’arbitrage. 
 

Désignation tour de cadrage Coupe de France du dimanche 30 août : 
Les désignations sont parues le lundi 24 août sur les comptes de désignation. Les arbitres désignés recevront un mail 
avec les consignes et les feuilles de frais avant la fin de semaine. 
 

Désignation Coupe de Lyon et du Rhône 2019/2020 
Le District de Lyon et du Rhône a pris la décision de terminer les épreuves de la coupe de Lyon et du Rhône (Toutes 
catégories). 
 
Pour les matchs séniors : 
¼ finale (mercredi 9 septembre) : Seront désignés M. MARION Vincent, M. GHEDDAB Farid, M. CHAOUCH Sami et M. 
TALL Moussa. 
½ finales : Seront désignés M. CANILLAS Philippe et M. BOLZE Thierry. 
Finale (Samedi 10 Octobre) : Sera désigné M. CIMIER Guillaume. 
 

Pour la coupe féminines, vétérans et jeunes :  
la liste des arbitres désignés sera établie à la reprise de saison 

 
 

 

Les courriers reçus seront traités lors de la réunion du lundi 31 août et paraîtront au PV du jeudi 3 Septembre. 

PREAMBULE 

COURRIERS DES ARBITRES ET DES CLUBS 
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 : 
ASSEMBLEE GENERALE des arbitres Séniors à L’ARBRESLE (horaire à confirmer). 
 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 : 
ASSEMBLEE GENERALE des jeunes arbitres (Lieu et horaire à confirmer). 
 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE  2020 : 
ASSEMBLEE GENERALE des OBSERVATEURS (Adultes et Jeune) et ACCOMPAGNATEURS JAD. (Lieu et horaire à confir-
mer). 

 
 

 

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

Appel à candidature : 
Le 12 Septembre prochain, votre section départementale organise également son assemblée générale élective. En 
effet, un nouveau bureau doit être désigné pour le prochain mandat de quatre ans (2020-2024). Si la solidarité et la 
convivialité résonnent en vous, alors il est temps de venir servir la cause de l’arbitrage. Nous faisons un appel à candi-
dature à tous nos arbitres motivés qui souhaitent maintenant prendre une part active dans la défense de notre pas-
sion. Vous êtes majeur, vous pouvez rejoindre le bureau de l’UNAF départementale dès le mois de septembre. Pour 
cela merci de faire acte de candidature au COMITE DIRECTEUR DE L’UNAF RHÔNE : 
Par courrier à  UNAF RHÔNE  
   District de Lyon et du Rhône 
   30 Allée Pierre de Coubertin 
   69007 Lyon  
Par mail : Jean Luc Comacle Masterjil69@gmail.com 
  Christophe Boulon christophe.boulon@gmail.com 
On vous attend ! 
 

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 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. 

AGENDA 

INFORMATIONS UNAF LYON 
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