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PROCÈS-VERBAL N° 07 
  
COMMISION DE DISCIPLINE 
 
ATTENTION : La C.D.A. Vous informe, qu'à partir de la semaine prochaine (le 25/09/2019), 
LA COMMISSION DE DISCIPLINE se réunira le MERCREDI SOIR et à la place du jeudi. 
Vous avez toujours 48h pour lui adresser vos rapports, dernier délai le mercredi dans la journée, afin 
qu’elle puisse traiter vos dossiers dans les meilleures conditions. 
 
Merci d'en prendre note. 
 

RAPPEL AUX ARBITRES ET AUX CLUBS 
 
Les courriers concernant le Commission Départementale des Arbitres doit être envoyé UNIQUEMENT à 
l'adresse : arbitres@drome-ardeche.fff.fr 
 
Merci d'en prendre note. 
 

REUNION DU BUREAU                  
 
Présents : BRET V, BRUNEL N, KLEIN F, LE JEUNE A, MARLHIN A, MLYNARCZYK A, POMMIER M, RIPERT J-B. 
Excusés : GRUAU C, MARTIN A, MILHAN E, MOUSTIER B, VIALLET R. 
 
Le Président ouvre la 1ère séance de la saison en regrettant la démission de notre arbitre Cédric GRANGE 
pour des raisons de santé et lui souhaite bon courage dans cette épreuve. Puis annonce la nouvelle 
affectation de deux de nos arbitres, SADIK Salim en D2 et Benhamer TIR en D3. 
Ensuite il annonce le démarrage de stage pour adulte à partir de cette semaine et évoque le problème des  
trois formations des jeunes que l'on tient chaque saison, une étude est en cours pour y remédier. 
Il informe que, comme l'an passé, la Ligue Auvergne Rhône Alpes organise un stage 100% féminin à TOLA 
VOLOGE. 
Ensuite il revient sur la réussite de l'Assemblée Générale ainsi que le rattrapage du 09 septembre dernier. 
Puis Il évoque les dossiers de certains arbitres, revient sur l'Assemblée Générale des Observateurs/tuteurs 
tenue ce vendredi 13 dernier et sur l’annonce du groupe Observateurs qui a été fait ce soir-là. 
Enfin il termine la séance par la liste des arbitres qui ont soit quittés, soit démissionnés de leurs fonctions, 
un total de 44 arbitres (adultes et jeunes) et le retour de 12 arbitres. 
 

RATTRAPAGES DU TEST TAISA                  
 

• Samedi 19 Octobre 2019 
• le samedi 01 février 2020 (dernier jour)  

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). 
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DEMANDE D'ARBITRES 
 
La Commission Départementale des Arbitres 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 
 
 • ZERGUIT Mohamed : Courriel joignant photocopies des pièces identités et certificats médicaux 
    de la rencontre de coupe R.GIRAUD du 15/09/2019, lu et noté 
• KHALDI Kamel : Courriel circonstancié de la rencontre de coupe R.GIRAUD du 15/09/2019, lu et 
   noté 
•  REBOUL J-Pierre : Rapport circonstancié de la rencontre de coupe R.GIRAUD du 15/09/2019, lu 
    et noté 
•  FALAISE Mathias : Indisponibilités du 20 au 29 /09/2019 pour raisons études, lu et noté 
•  CHANE Thomas : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement 
•  CELLIER Tao : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement 
•  LAURENT Jérémy : Changement de coordonnées téléphonique, lu et noté 
•  BEATTIE Elliot : Rapport circonstancié de la rencontre D4 du 22/09/2019, lu et noté 
•  VARLOUD Mathis : Changement de coordonnées de domicile, lu et noté 
•  SI MERAMET Brahim : Problème de clôture de la FMI en D4 du 22/09/2019, lu et noté 
•  SALARD Kevin : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement 
•  MOUSSIERE Tim : Changement de coordonnées de domicile, lu et noté 
•  EL HADDIOUI Jalal : Problème de tablette en Féminines à 11 D2 du 22/09/2019, utilisation d'une 
    feuille de match papier, lu et noté 
 
COURRIERS DES CLUBS 
 
•  AS DOLON : Demande d'arbitres pour les Seniors D4 & D5 + U18 D4 + U15 D3 à domicile, lu et 
    noté, votre demande sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
•  ES NORD DROME : Demande d'arbitre en D5 pour le 29/09/2019, lu et noté, votre demande sera 
    exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
•  US VALLEE JABRON : Courriel informant le report d'une rencontre Seniors Féminines, lu et noté. 
•  US 2 VALLONS : Courriel circonstancié sur la rencontre de D5 du 22/09/2019 + une Demande 
    d'arbitre pour le match retour, lu et noté, votre demande sera exaucée selon la disponibilité de 
    notre effectif 
•  CS MALATAVERNE : Demande d'arbitres pour les équipes seniors D5 à domicile et à l’extérieur, lu 
    et  noté, votre demande sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
•  VALLIS AUREA FOOT : Courriel sur la belle prestation de deux de nos jeunes arbitres en U15 R2 
    et U15 D3 du 21, lu et noté, nous vous en remercions et transmettons ce courriels aux intéressés 
  
  
                    Le Président                                  Le secrétaire 
                Nicolas BRUNEL                                                      Jean Baptiste RIPERT 
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