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COMMISSION DE L’ARBITRAGE 
Tél 04 72 76 01 13 

arbitrage@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 16 juin 2020 
 

Présents : Président : Laurent CHABAUD 
Membres : Roger ANDRE, Mohamed AROUS, Yves THOUILLEUX, Gérard GRANJON, Christophe BOULON, Amadeu DO 
REGO et Edouardo MARTIN DA JUSTA 
CTDA : Jean Claude LEFRANC 
Excusés : Membres : Thierry BOLZE, Karim BOUGATEF, Samir BOUKABENE,  Corentin BREURE, Sami CHAOUCH, Guil-
laume CIMIER, Jean Luc COMACLE, Michel GREGEOIS, Bilal LAIMENE, Olivier LANDY et Moussa TALL. 

 
 

 

Décision concernant les classements de fin de saison 
Classement Arbitres D1 : 1 Descente dans chacune des 2 poules en catégorie D2. 
Classement Arbitres D2 : 2 Montées dans chacune des 2 poules en catégorie D1. 
     1 Descente dans chacune des 2 poules en catégorie D3. 
Classement Arbitres D3 : 6 Montées en catégorie D2. 
     4 Descentes minimum en catégorie D4. 
Classement Arbitres D4 : 7 Montées en catégorie D3. 
     4 Descentes minimum en catégorie D5 (hors arbitres ayant échoué les tests physiques). 
Classement Arbitres D5 : 5 Montées en catégorie D4. 
Affectations de la filière espoirs (Promotionnels et Espoirs) : Compte- tenu de l’arrêt prématuré des compétitions, les 
affectations D2 Promotionnels et D3 Espoirs seront arrêtées fin octobre après la reprise du suivi pratique des arbitres 
concernés (observations sur le terrain) et une meilleure visiblité sur les examens des candidats Ligue en cours. 

 
 

Résultats de nos arbitres Fédéraux : La Commission Fédérale des Arbitres a publié ses classements pour l’ensemble 
des catégories et les résultats de ceux qui concouraient à l’obtention du tant convoité écusson Fédéral. 
Notre district a le plaisir de voir deux heureux élus et notre Commission est tout aussi heureuse de les féliciter chaleu-
reusement pour cette belle réussite : 

-          Promu Fédéral 4 : Aurélien SAUNIER (2ème sur 15) ! 
-          Promu JAF : Dorian BOVOLENTA (5ème de sa Poule de 10) – NDLR = 6 Poules 
 

Dans ce beau tableau pour les intéressés et notre District, nous éprouvons cependant de la tristesse avec la dure loi 
des rétrogradations pour notre ami Guillaume LIONNET lequel, dans cette saison inédite, n’aura pu défendre ses 
chances de maintien jusqu’au bout pour sauver sa tête en tant qu’arbitre AA F3. 
Que Guillaume trouve dans ces quelques lignes le réconfort et le soutien qu’il mérite pour poursuivre sa carrière sur le 
terrain sur les compétitions N2 / N3. 
 

Quant aux autres arbitres Fédéraux de notre District non cités, la mer est calme et ils conservent leur place : 
-          Jérémie PIGNARD – Arbitre  F1 
-          Eddy ROSIER - William TOULLIOU - Arbitre F3 
-          Yann GAZAGNES - Arbitre F4 
-          Matthieu GROSBOST – Arbitre AA F1  
-          Cédric FAVRE – Michel DOLMADJIAN - Arbitre AA F2 
-          Toufik AIT HAMMOU (3ème ) et Benoît CHANDELIER ( 7ème) - Arbitre Fédéral Futsal 2   
-          Bilal LAIMENE – Arbitre JAF 
-          Alexandre CASTRO – VAR  

DECISIONS 

INFORMATIONS 
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Bravo à tous pour votre investissement, votre travail et sérieux qui permet à l’arbitrage de notre District de préserver 
sa vitrine ! Avec nos encouragements pour faire encore mieux la saison prochaine. 
 

Résultats de nos arbitre Régionaux : 
La CRA vient de publier les classements des arbitres de ligue. 
Dans cette saison tronquée, notre District enregistre des résultats satisfaisants en soulignant les promotions de 

-          Jesse PHILIBERT en Elite Régionale (N3) 
-          Steve DA SILVA en Régional 1 
-          Christophe BOULON et Jimi NELZY en Régional 2 
-          Yassin LABYB – Major Futsal R1 

Concernant la filière Promotionnelle, nous pouvons relever : 
        -           Brice BAYOUR présenté à l’examen Fédéral (théorique en septembre 2020) 

-          Morgane BOTTON présentée à l’examen Fédéral Féminines (théorique en septembre 2020) 
-          Scander BOUBEKER – Tristan THEUILLON – Aspirants FFF (groupe Elite Régionale) 
-          Adrien AMO (JA muté) – Rian HERNANDEZ (SSFA) – candidats à l’examen JAF (théorique septembre 2020) 
 

Concernant les Jeunes Arbitres de Ligue, nous pouvons noter l’accession en JAL 1 de Hatem FEKRANE – Léo KADRIJA – 
Adam SEMAIL 
 

Concernant nos arbitres Féminines au plan régional, outre Morgane BOTTON (déjà citée ci- dessus), notons les affecta-
tions de Nathalie MITTELBRONN (R2) – Lina AROUS (R3) – Kenza SEBAA (Féminines) 
 

Malheureusement, nous déplorons trois rétrogradations en R1 : Killian SELLOUM (arbitre muté du 25 – classé R2) et en 
R2 : Guillaume MARCELIN et Thomas RIVAS (classés R3). 
 

Félicitations à toutes les promues et tous les promus, et nos encouragements à ceux déçus par leur rétrogradation ou à 
ceux qui espéraient mieux. 

 
 

 

Courriers des arbitres : 
AKKAFA Mehmet : Demande traité par M. LEFRANC 
CHALA Nassim : Arrêt d’activité pris en compte. Remerciements pour les services rendus. 
EISINGER Luc : Demande de changement de catégorie transmise à M. CHABAUD 
LATHUILIERE Benoit : Demande traitée par M. LEFRANC 
MABROUK Mohamed : Demande de changement de catégorie transmise à M. CHABAUD 
OURRI Julien : changement d’adresse pris en compte 
RAIS Mehdi : Demande transmis à M. LEFRANC   

 
 

 

VENDREDI 19 JUIN 2020 (fin de journée) : Publication des classements arbitres toutes catégories – Site Web DLR  
MARDI 23 JUIN 2020 : Réunion plénière de fin de saison – Siège DLR – 19H30  
    Présence membres de la CDA obligatoire 

 
 

 

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:  
Invitations à dialoguer pour tous les arbitres du Rhône. 
Votre Newsletter No 13 est en ligne 
A VOS MARQUES…PRÊT…PARTEZ POUR 43 ARBITRES STAGIAIRES 
FRANCE 2 – 20 HEURES – FOOTBALL AMATEUR: Les arbitres pris pour cible 
Et bien d’autres… 
 

RECEPTION DES COURRIERS ET COURRIELS 

AGENDA 

INFORMATIONS UNAF LYON ET RHONE 

http://www.lesiffletdugone.com
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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. 
 
 
 
 
 

http://www.lesiffletdugone.com

