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PROCÈS-VERBAL N° 02 
         
ASSEMBLEE GENERALE  DE DEBUT DE SAISON DES ARBITRES  JEUNES ET ADULTES                

La Commission de District de l’Arbitrage vous informe que l’Assemblée Générale de début de saison aura 
lieu le samedi 31 août 2019 à la VOULTE SUR RHONE (stade synthétique). 
- Convocation arbitres adultes : 8h30 très précises 

- Convocation arbitres jeunes : 9h30 très précises 

Il est instamment rappelé à tous, le caractère OBLIGATOIRE de votre participation à cette Assemblée, y 
compris pour ceux qui sont blessés. Dans ces conditions, nous vous prions de prendre toutes les 
dispositions nécessaires afin que vous puissiez participer à l’intégralité de cette Assemblée Générale de 
début de saison. 
L'absence non justifié entraînera un retrait de 10 points. 
 
TOUT CERTIFICAT MEDICAL, CERTIFICAT DE TRAVAIL/PLANING, FEUILLE DE MISSION, JUSTIFICATF DE 
VOYAGE DOIVENT ÊTRE ENVOYE DANS UN DELAI DE J + 6 EN DOUBLE EXEMPLAIRE : 

à l’adresse : rviallet@drome-ardeche.fff.fr et arbitres@drome-ardeche.fff.fr 

Programme de la journée pour les arbitres adultes et jeunes 
Matinée : 
- Test physique TAISA (voir article site internet du district : préparation physique estivale) 

- Ateliers (Informations de la CDA – Arbitrage) 

REPAS pris en commun sur place à 12h30 

Après-midi (à partir de 14h15) : 
- Assemblée Générale adultes et jeunes (lois du jeu – directives techniques – formation Ligue…) 

Fin de l’A.G. à 17h30-17h45 

Questions diverses : 
Seules, les questions posées par écrit et reçues au District avant le lundi 26 août 2019 seront traitées lors 
de l’Assemblée Générale. 
Matériel à prévoir (arbitres adultes et jeunes) : 
- Nécessaire prise de note 

- Tenue sportive (Short, chaussettes, maillot, baskets ou chaussures de football, bouteille d'eau ou 
gourde…) 

- Nécessaire de toilette 

Seuls, les arbitres qui auront renouvelé leur licence et qui seront à jour sur le plan médical (examen 
médical et licence validé) pourront participer au test physique TAISA 

Attention pour les arbitres qui ne participeront pas au test physique (C.M. ou licence pas valide à date de 
l’A.G.) obligation d’être quand même présent toute la journée même avec un Certificat Médical. 



AFFECTATION SAISON 2019 /2020 
 
La commission en arbitrage vous informe des décisions prisent suite au départ ou arrêt de certains arbitres 
et le départ en ligue de DOGAN Sébastien : 
 
MEYER David accède en D1 
Réintégration de GUILLARD Sébastien en D2 
Repêchage de POLIZZI Michaël et VIELZEUF Stéphane en D2 
Accession de GALOYAN Arthur en assistant agréé ligue 
 
Voici la composition des groupes D1 et D2 avant la validation des tests physiques 
 
D1 : 
 
BAZRI Mustapha Farid 
BEGOT Jerome 
DIF Ouadeh 
GHEBBARI Nourredine 
KERBOGHOSSIAN Pierre 
MEGHZILI Karim 
MEYER David 
SALARD Kevin 
SEDDOUGUI Fouad 
SOUL Khaled 
 
D2 : 
 
DE JESUS SOUSA José 
DOREE Bruno 
DUSSAUD Gerald 
EL MARRAHI Said 
GRANGE Cedric 
GUILLARD Sébastien 
JOLIVALT Clément 
JOUAN Jannick 
KHALDI Kamal 
MICHEL Sébastien 
NOEL Thierry 
POLIZZI Michael 
TARARE Sebastien 
TENA Fabien 
VALES Sylvain 
VIELZEUF Stéphane 
VIOUGEAS Vincent 
 
La composition des autres catégories vous sera communiquée ultérieurement. 
 
RATTRAPAGES DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ARBITRES                  
 
La C.D.A. Vous informe que le premier rattrapage de l'Assemblée Générale aura lieu le lundi 09 Septembre 
2019 à 19 h 15, à Valence stade de la Chamberlière  (proche Pompidou), le second aura lieu le 19 Octobre 
2019, le lieu et l'horaire reste à définir. 
 

RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE  « ARBITRE » + DOSSIER MEDICAL 
 



La C.D.A vous informe que le DOSSIER pour le renouvellement de votre licence « arbitre »  est disponible 
sur le site du District, donc n'attendez pas la dernière minute pour le renouveler accompagné de votre 
Dossier Médical. 
 
 

PREPARATION DU TEST PHYSIQUE TAISA POUR TOUTS LES ARBITRES (JEUNES ET ADULTES) 
 
La C.D.A vous informe qu'un entraînement (facultatif) sera effectué pour toutes les catégories (Jeunes et 
Adultes), le Lundi 26 Août 2019 au Stade Municipal de CHATUZANGE LE GOUBET. 
Le rendez-vous est fixé à 19h00. 
Vous munir de votre tenue d'échauffement et de votre nécessaire de toilette. 
 
Merci d'en prendre note. 
 
 
 

FONCTION ARBITRE-ASSISTANT SAISON 2019/2020      (RAPPEL) 
 
La C.D.A., après délibération, a validé cinq nouveaux arbitres pour la fonction d'Arbitre-Assistant pour la 
saison 2019/2020 : 
 
• BENDJEDDA Hakim 
• BUTLER Sylvain 
• EL HADDIOUI Jalal 
• MATHE ROUSSEL Jean-Luc 
• RODRIGUES DE OLIVIER Joao 
 
Néanmoins, ces cinq arbitres ( et non quatre comme écrit sur le PV n°47) devront au préalable, 
obligatoirement assister au stage des assistants qui aura lieu en début de saison, sinon leur candidature 
sera reportée. 
 
COURRIERS DES ARBITRES 
 
• GALOYAN Arthur : Justificatif d'absence à l'A.G. , lu et noté. 
• PRINTEMPS Michaël : Démission du corps arbitral, lu et noté, la C.D.A. Merci pour les 
   Services rendus. 
• AROUI Hamouda : Justificatif d'absence à l'A.G. , lu et noté. 
• JUSTIN Alexis : Justificatif d'absence à l'A.G. , lu et noté. 
• ROUQUIER Estelle : Démission du corps arbitral, lu et noté. Merci pour les services rendus 
• SALARD Kevin : Certificat médical, lu et noté 
• DUPUIS Marc : Demande de dérogation, lu et noté,  
• VIOUGEAS Vincent : Absence à l'A.G. l'après midi, mais assistera au rattrapage, lu et noté 
• TAULEIGNE Damien : Demande d'année sabbatique, lu et noté 
• NOUTAI Zinzou Joseph : Changement d'adresse postale, lu et noté. 
• BUISSON Mathieu : Absence à l'A.G., lu et noté 
• PARTAMIAN Rémi : Certificat médical, lu et noté. Prompt rétablissement. 
• BONNAUD Adrien : Démission du corps arbitral, lu et noté. Merci pour les services rendus 
• SARDA Daphné : Absence à l'A.G., lu et noté. 
• DOS SANTOS Manuella : Démission du corps arbitral, lu et noté. Merci pour les services rendus 
• PRADON Bastien : Démission du corps arbitral, lu et noté. Merci pour les services rendus 
 
 



FORMATION ELITE  (RAPPEL) 
 
Veuillez trouver ci-dessous les dates de la formation Élite : 
 
- Samedi 24/08/2019 à 09 h00 au Siège du District 
- Vendredi 06/09/2019 à 19 h15 au Siège du District 
- Samedi 21/09/2019 à 09 h00 au Siège du District 
 
Merci d'en prendre note. 
 
 
                    Le Président                                  Le secrétaire 
                Nicolas BRUNEL                                                      Jean Baptiste RIPERT 


