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PROCÈS-VERBAL N° 06 
 

RAPPEL AUX ARBITRES ET AUX CLUBS 
Tout Courrier concernant le Commission Départementale des Arbitres doit être envoyé à : 
arbitres@drome-ardeche.fff.fr 
 

COORDONNEES DES OFFICIELS C.D.A. 
 
      NOM                 FONCTION    TELEPHONE                     MAIL 

BRET 
      Vincent 

Gestion et Responsable 
des Observations 
 

 
06.32.57.68.63 

  
    vincent.bret5@orange.fr 

BRUNEL 
      Nicolas 

Responsable et Désignateur 
Arbitres Stagiaires (3 matchs 
accompagnés) 

 
06.70.31.54.43 

 
   brunel.nicolas@wanadoo.fr 

GRUAU 
      Christophe 

Désignateur 
D1 - D2 - D3 + AAAG + AAD + 
AA U20 AA Ligue 

 
06.07.60.00.33 

 
   christophe.gruau@sfr.fr 

MARLHIN 
      Alexandre 

Désignateur 
D4 - D5 + 
Féminines Ligue & District   

 
06.19.30.88.17 

 
   alexandre.marlhin@yahoo.fr 

MARTIN 
      Alexandre 

Désignateur 
U15 + U16 Ligue 
AA Ligue 

 
06.49.78.32.48 

 
   alexmartin.cda@orange.fr 

MLYNARCZYK 
           Adrien 

Désignateur 
U18 + U16 Ligue & District + 
AA Ligue 
 

 
06.38.61.74.27 

  
   adrien.mly@hotmail.fr 

POMMIER 
      Michel 

Désignateur 
Futsal 
Foot Diversifié 

 
06.82.50.24.93 

 
   mipommier@wanadoo.fr 

RIPERT 
     J-Baptiste 
 

Secrétaire 
 

 
06.26.42.34.22 

 
  ripert.jean.baptiste@free.fr 

 
RAPPEL : Les Désignateurs sont à votre écoute pour tout ce qui concerne les désignations et à des  heures 
raisonnables. Pour tout autre motif concernant la commission des arbitres, une boîte mail est à votre 
disposition :  arbitres@drome-ardeche.fff.fr  ou bien contactez M.BRUNEL Nicolas au  06.70.31.54.43. 
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LISTE DES EDUCATEURS 
 
La C.D.A. attire votre attention concernant la liste des éducateurs pour les catégories suivantes : 
Seniors D1 D2, U18 D1 D2, U15 D1 D2 
 
Celle-ci sera disponible à partir du week-end prochain. 
Merci d'en prendre note. 
 
CATEGORIE ARBITRE 
 
La C.D.A vous informe que SADIK Salim intègre la catégorie senior D2 en tant qu’accession supplémentaire 
et TIR Benhamer intègre la catégorie senior D3 après validation sur le terrain. 
 

RATTRAPAGES  DU TEST TAISA                  
 
La C.D.A. Vous informe que le second rattrapage du test TAISA, aura lieu le lundi 23 Septembre 2019 à 
19h00 au stade Municipal de PONT DE L'ISERE. Le troisième aura lieu le samedi 19 Octobre 2019, et le 
dernier le samedi 01 février 2020, les lieux et horaires restent encore à définir. 
 
Les rattrapages sont ouverts à tous les arbitres qui n'ont pas réussi leur test (24 accélérations). 
 

AMENDE ET PENALITE POUR ABSENCE A L'A.G. 
 
La C.D.A informe les arbitres (adultes et jeunes) qui n'ont pas participé à l'Assemblée Générale du 31 août 
ou au rattrapage de celle-ci le 09 septembre dernier, qu'ils seront amendés de 25€ avec une perte de 
points sur leur classement de la saison 2019/2020. 
 

DESIGNATIONS 
 
La C.D.A tient à s'excuser pour le retard de la publication des désignations du mois de septembre, celles-ci 
n’apparaîtrons que le lundi pour le week-end. 
 
DEMANDE D'ARBITRES 
 
La C.D.A rappelle à tous les clubs, que toute demande d'arbitre doit se faire UNIQUEMENT à l'adresse ci-
dessous, et sur DOCUMENT SPECIFIQUE. 
 

arbitres@drome-ardeche.fff.fr 
 
Merci d'en prendre note. 
 

COURRIERS DES ARBITRES 
 
• VIALATTE Bruno : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement. 
• MIGUEL David : Courriel informant son indisponibilité au rattrapage de l'A.G.  Et du test TAISA du 
   09/09/2019 pour cause  de blessure, sera présent le 23 septembre, lu et noté, prompt 
   rétablissement. 
• POLIZZI Mikaël : Planning des indisponibilités de septembre, lu et noté. 
• DJERIDI Idriss : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement. 
• MARTINS Bruno : Courriel informant de sa présence au rattrapage du 23/09/2019, lu et noté. 
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COURRIERS DES CLUBS 
 
 • ERRATUM : Une erreur s’est glissée lors de la confection du PV n° 05, Il fallait lire : 
    Courriel reçu du club du FC RAMBERTOIS et non du FC GOMBERTOIS, concernant la rencontre 
    de D3 du 08/09/2019. 
 • FC BREN : Demande d'arbitre pour toute la saison à domicile de leur équipe D5, lu et noté, 
   votre demande sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
 • AS ST JULIEN EN CHALENCON : Demande d'arbitre en D5 pour le 29/09/2019, lu et noté, votre 
    demande sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
 • FC ORGNAC L'AVEN : Courriel circonstancié sur la rencontre de coupe René GIRAUD 
    du 15/09/2019, lu et noté. 
 • GJ PEYRINS ST DONAT : Courriel circonstancié sur le dépôt d'une réserve technique en U18 D1 
    du 15/09/2019, lu et noté, transmit au CTDA pour suite à donner 
 

(DERNIER RAPPEL) FORMATION ELITE   
 
Veuillez trouver ci-dessous la dernière date de la formation Élite : 
- 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 

 


