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COMMISSION DE L’ARBITRAGE 
Tél 04 72 76 01 13 

arbitrage@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 27 septembre 2021 
 

Président : Laurent CHABAUD  
Membres : Amadeu DO REGO, Noureddine ERRACHIDI, Thierry LENOBLE, Olivier LANDY, Karim BOUGATEF, Gérard 
GRANJON, Edouard MARTIN DA JUSTA, Christophe BOULON, Armand KAYADJANIAN, Guillaume CIMIER, Jean CHAM-
BOST, Roger ANDRE, Franck BALANDRAS, Corentin BREURE, Thierry BOLZE et Yves THOUILLEUX 
CTDA : Jean Claude LEFRANC 

 
 

 

Courriers des arbitres : 
Mikail AKBULUT : Certificat médical pris en compte 
Tayeb BELOUCIF : Certificat médical pris en compte 
Walid BENGHAFOUR : Courrier transmis à M. CHABAUD pour traitement 
Melvin BORDI : Courrier transmis à M. ANDRE 
Sylvain BUTTARD : certificat médical pris en compte 
Amine CHTOUROU : Courrier transmis au désignateur et certificat médical pris en compte 
Ahmed FERHAT : Rapport transmis à M. ANDRE 
Grégory GIRARD : certificat médical pris en compte  
Mohamed GOUACEM : certificat médical pris en compte 
Brahim HASSEINE : Rapport transmis à M. ANDRE 
Aziz HERDA : Certificat absence AG pris en compte 
Nuh KAPLAN : Courrier transmis au secretariat 
abdelhadi SEKHRI : Courrier pris en compte 
Mohammedi MARIYA : : Courrier transmis à M. ANDRE 
Julien OURRI : Courrier pris en compte 
Mohamed Amir ROUIBAH : Rapport transmis à M. ANDRE 
Mohamed SAVANE : Certificat médical pris en compte 
 
Courriers des Clubs : 
CS NEUVILLOIS : transmis à M. GRANJON 
DOMTAC FC : Courrier pris en compte 
U.S. MILLERY VOURLES : Courrier pris en compte 

 
 

 

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

DRAPEAUX BIP : Opération toujours en cours  
Attention dernier jour pour s’équiper à tarif réduit, en effet l’offre s’arrête le 30 septembre. 
Tous les renseignements sont sur la page Facebook de l’UNAF. 
 
Cotisation UNAF Saison 2021/2022  
Vous n’êtes pas encore adhérent !  
La saison a maintenant commencé, vous officiez chaque week-end alors vous avez besoin de l’UNAF. Rendez-vous sur 
le site de l’UNAF Rhône (www.lesiffletdugone.com)  

COURRIERS DES ARBITRES ET DES CLUBS 

INFORMATIONS UNAF LYON/RHONE 

PV 522 DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 

http://www.lesiffletdugone.com
file:///C:/Users/chris/Downloads/www.lesiffletdugone.com


 

 

Page 2 

Le montant des cotisations reste inchangé :  
33 euros (jeunes arbitres)  
46 euros (adultes).  
Vous avez la possibilité d’effectuer votre règlement soit par chèque expédié à l’adresse du District (à l’ordre de UNAF 
de Lyon et du Rhône), 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.  
 
Nous contacter :  
Web : www.lesiffletdugone.com 
Mail : unaf.lyon.rhone@gmail.com 
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