
 

Dis t r i c t  Drôme Ardèche  de  Footba l l  

 

Commission des Arbitres 

 
 
 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL N° 10 

  
RATTRAPAGES DU TEST TAISA                  
 

ATTENTION : Dernier rattrapage de l'année 2019 du test TAISA : le Samedi 19 Octobre 2019 

Rendez-vous à 10h00 à PONT DE L'ISERE. 
La présence est OBLIGATOIRE pour tous les arbitres (adultes et jeunes) n'ayant pas participés aux 
précédentes sessions et tous ceux qui n'ont pas réussi le test. 
 

Pour information, un dernier test sera programmé, le samedi 01 février 2020, le lieu et l'horaire reste 
encore à définir. 
 

INDISPONIBILITES 
 

La C.D.A. Vous rappelle que les indisponibilités doivent être posées 15 jours avant. 
Le dernier délai toléré, est le lundi à 17 heures pour le week-end 15 jours après, comme annoncé lors de 
l'Assemblée Générale. 
Nous avons constaté que trop d'arbitres ne respectent pas ce délai et se mettent indisponibles après la 
date buttoir. 
 

Des contrôles seront effectués chaque semaine et pour non-respect de cette règle, l’arbitre concerné se 
verra appliquer la sanction prévue dans le règlement intérieur, c'est- à-dire : 
25€ d'amende et le retrait d'un point chez les adultes et 0,01 pour les jeunes. 
 
Nous vous rappelons que toute absence de dernière minute d'indisponibilité hors délai, doit être 
justifiée par email à l’adresse : arbitres@drome-ardeche.fff.fr dans les plus brefs délais, sinon ceux-ci 
seront considérés comme indisponibilité non justifiée. Le règlement intérieur sera donc appliqué.  
 

 AVIS AUX CLUBS 
 

LISTE OFFICIELLE DES COORDONNEES DES ARBITRES 
 

A partir de cette saison, la liste téléphonique des arbitres n'est disponible sur le site du District. 
Désormais, en cas de besoin, vous pourrez la consulter à partir de la boîte mail officielle de votre club. 
 

COMMISION DE DISCIPLINE  - RAPPEL  
 

ATTENTION : Désormais, La Commission Départementale de Discipline se réunie le MERCREDI SOIR et 
non le 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. 
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RAPPEL AUX ARBITRES ET AUX CLUBS 
 

L’ensemble des courriers concernant le Commission Départementale des Arbitres doit être envoyé 
UNIQUEMENT à l'adresse ci-dessous : 

                               arbitres@drome-ardeche.fff.fr 

 

DEMANDES D'ARBITRES 
 

La Toute demande d'arbitre doit se faire UNIQUEMENT à l'adresse ci-dessous, et sur DOCUMENT 
SPECIFIQUE. 
 

                           arbitres@drome-ardeche.fff.fr                 
 

AGENDA PREVISIONNEL DES ACTIONS TECHNIQUES SAISON 2019/2020 
 

La Commission Départementale des Arbitres vous précise que les informations relatives aux actions 
techniques (lieu, horaires, ordre du jour, liste des arbitres convoqués...) sont consultables sur le site 
internet du District Drôme-Ardèche de Football dans les rubriques : 
PROCES VERBEAUX et ARBITRAGE 

  
AOUT 2019   
- Samedi 31 août : 
Assemblée générale des arbitres adulte et jeunes 
 

SEPTEMBRE 2019 
- Lundi 09 septembre : 
Assemblée générale de rattrapage des arbitres adultes et jeunes 
 

- Lundi 23 septembre : 
Séance de rattrape du test TAISA 
 
OCTOBRE 2019 
- Samedi 12 octobre : 
Formation continue des arbitres-assistants agrées Ligue et District 
 

- Samedi 19 octobre : 
Séance de rattrape du test TAISA 
 

NOVEMBRE 2019 
- Vendredi 08 novembre : 
Formation continue des arbitres classés D5 
 

- Samedi 09 novembre : 
Formation continue des arbitres classés D4 
 

- Samedi 23 novembre : 
Formation continue des arbitres classés D3 
 

DECEMBRE 2019 
- Samedi 07 décembre : 
Formation continue des arbitres classés D1 et D2 
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FEVRIER 2020 
- Samedi 01 février : 
Dernière séance de rattrapage du test TAISA 
 

- Samedi 01 février : 
Formation continue des arbitres seniors  (rattrapage) 
 

- Samedi 15 février : 
Formation continue des arbitres U15 et U18 
 

- Samedi 22 février : 
Formation continue des arbitres classés U15 et U18 
 
MAI 2020 
- Vendredi 15 mai : 
Formation initiale des arbitres stagiaires adultes et jeunes (séance N°8 : bilan de la saison 
 

JUIN 2020 
- Lundi 15 juin : 
Établissement des classements arbitres adultes et jeunes (à confirmer) 
 

COURRIERS DES ARBITRES 
 

 • MARMEY Isabelle : Courriel informant son absence à la formation annuelle des 

    arbitres-assistants, lu et noté 
 • LEBON Florian : Certificat Médical pour la rencontre Féminines du 06/10/2019, lu et noté 

 • GHARIBIAN Stéphane : Courriel d'indisponibilité à partir du 09/10/2019 suite à un accident de 

     travail, lu et noté, prompt rétablissement 
 • CLEMONT Jean-Mathieu : Courriel pour l'absence de la formation continue des arbitres- 
     assistants du 12/10/2019 suite à une raison familiale, lu et noté 
 • BONHOMME Adrien : Certificat Médical pour la rencontre U15 R2 du 12/10/2019, lu et noté 

 • GALOYAN Arthur : Rapport sur la rencontre U18 D3 du 12/10/2019, lu et noté 

 • DE FABRITUS Johlan : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement 
 • CELLIER Tao: Courriel justifiant son absence en U15 D3 du 12/10/2019, lu et noté 

 • GALOYAN Youri : Rapport circonstancié de la coupe René GIRAUD du 13/10/2019, lu et noté 

 • LAURENT Jérémy : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement 
 • LOMBARD Loïc : Excuses pour le retard de la rencontre U18 D2 du 12/10/2019, lu et noté 

 • BUTLER Sylvain : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement 
 • ACHOURI Antonin : Dossier Médical, lu et noté, transmis à la Commission des statuts de 

    l'arbitrage 
 • YANIK Nazmi : Rapport circonstancié pour réserve technique en Seniors D5 du 08/10/2019, lu et 
     noté, transmis à Roland VIALLET CTDA 
 • DA SILVA Patrice : Certificat Médical, lu et noté, prompt rétablissement 
 

COURRIERS DES CLUBS 
 

 • AS ST JULIEN EN CHALENCON : Demande d'arbitre en D5 pour le 17/10/2019, lu et 
    noté, votre demande sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif 
 • E S MALISSARD : Courriel sur l'absence de l'arbitre en U18 du 29/092019, lu et noté 

 • US VAL D'AY : Confirmation d'un dépôt de réserve technique en D4 du 06/10/2019, lu et 

    noté, transmis au C.T.D.A. Roland VIALLET 



 • FR ALLAN : Courriel sur le déroulement de la rencontre  de D5 du 06/10/2019, lu et noté 

 • ASPPT VALENCE : Courriel nous informant du forfait de leur équipe pour la encontre du 

    10/10/2019, lu et noté 
 • AS BERG HELVIE : Courriel nous informant du changement de terrain en U18 du 13/10/2019, lu 

    et noté 
 • AS ST PRIEST 07 : Demande d'arbitre en D5 pour le 20/10/2019, lu et noté, votre demande sera 

   exaucée selon la disponibilité de notre effectif 
 • INCF BARBIERE B.R. : Demande d'arbitre en D5 pour le 27/10/2019, lu et noté, votre demande 

    sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif 
 • FC MONTMIRAL : Courriel sur le déroulement de la rencontre  de Coupe René GIRAUD du 

     13/10/2019, lu et noté 
 • FC 540 : Demandes d'arbitres en D5 pour le 27/10/2019 et 15/12/2019, lu et noté, vos 

    demandes seront exaucées selon la disponibilité de notre effectif 
 • FC ROCHEPAULOIS  : Demande d'arbitre en D5 pour le 27/10/2019, lu et noté, votre demande 

    sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif 
 

COMMUNIQUE A L'ATTENTION DES ARBITRES ADULTES ET JEUNES 
 

ENCADREMENT TECHNIQUES DES EQUIPES SENIORS ET JEUNES 
 

ATTENTION : 
- Changement d’Éducateur à la PS ROMANS SENIORS D1 

   « RASPAIL Cyril - BEF - n° de licence : 2548612026 » 

- Changement d’Éducateur à la FC RHONE VALLEE U18 D1 

   « NAOUALI Rhida - l.1 dérogation+ de 50 ans n° de licence : 2510214369 » 

- Changement d’Éducateur à la ASF PIERRELATTE U18 D2 

   « DIEULOT Ludovic - BMF - n° de licence : 1931086201 » 
 

Comme la saison dernière, le District Drôme-Ardèche de Football souhaite que les équipes soient 
encadrées par des éducateurs diplômés. 
 

Les équipes concernées sont : 
Seniors D1 et D2 
U18 « D1 » et « D2 », U15 « D1 » et « D2 » 
La liste est disponible sur le site internet du District «rubrique  arbitrage/documents arbitrage » 
 

De ce fait, nous demandons à tous les arbitres, et plus particulièrement aux jeunes qui officient en 
catégorie U15 et U18, de veiller scrupuleusement au pointage des éducateurs diplômés en respectant les 2 
points indiqués ci-dessous : 

– faire preuve de plus de rigueur sur la correspondance licence et identité des personnes présentes 
sur le banc de touche. 

– En cas d'inscription sur la feuille de match d'un éducateur autre que celui qui est mentionné dans le 
document ci-joint, envoyer un mail pour signaler l'anomalie à l'adresse suivante :   
district@drome-ardeche.fff.fr  avec copie à : jmjpion@libertysurf.fr 
 

L'attention des arbitres concernés est plus que jamais appeler sur le respect de ces mesures étant précisé 
que l'éducateur doit être présent : 

– Lors de la réunion d'avant match 
– Lors de la rencontre sur le banc de touche 
– Lors de la signature de la feuille de match à l'issue de la rencontre 

 

La C.D.A. Appliquera le règlement intérieur pour tout manquant à cette obligation. 
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A L’ATTENTION DES ARBITRES ADULTES ET JEUNES 
 

La Commission de District de l’Arbitrage vous informe que le livre « le Football et ses règles » édition 2020 
est disponible. 
 

Pour toute commande, merci de bien vouloir vous rapprocher de Roland VIALLET, Conseiller Technique 
Départemental en Arbitrage – 06-15-60-01-54 ou 04-75-81-36-43 ou par mail à l’adresse suivante : 
rviallet@drome-ardeche.fff.fr 
 

Le montant du livre est fixé à 28€ (chèque à établir à l'ordre du District Drôme-Ardèche de Football). 
 

DESIGNATIONS ARBITRES & DELEGUES  - Plateaux FUTSAL 

 

                               U15 & U18  - 1ère Journée du 26 & 27/10/2019 

  

                            Samedi 26/10/2019  - MATIN (Présence 8h45) – U 15 

Lieu du 
plateau 

     Arbitre : 1 
  Responsable 

Arbitre : 2 Arbitre : 3    Délégué 
    Officiel 

Observation 

 ROUSSILLON 
(Gymnase 
         Baquet) 

    GELIBERT 
Jean-Christophe 

 KHEBIBECHE 
       Yanis 

  GARNIER 
     Vivien 

   FLANDIN 
 Marie-Noël 

    U 15 
  Poule A 

  TOURNON 
(gymnase au 
terrain de 
foot) 

    SEMPERE 
    Guillaume 

   BOUAFFAR 
     Mathéo 

     AZCUE 
       Axel 

  POMMIER 
    Michel 

     U 15 
  Poule C 

  ST MARCEL 
   D'ARDECHE 

     HATTACH 
       Imad 

     NAICH 
    Mostafa 

    BUTLER 
    Sylvain 

    ZAVADA 
    Richard 

    U 15 
  Poule F 

 

                            Samedi 26/10/2019  - APRES-MIDI (Présence 13h30) - U 17 

Lieu du 
plateau 

     Arbitre : 1 
  Responsable 

Arbitre : 2 Arbitre : 3    Délégué 
    Officiel 

Observation 

 ROUSSILLON 
(Gymnase 
         Baquet) 

    GELIBERT 
Jean-Christophe 

 KHEBIBECHE 
       Yanis 

  GARNIER 
     Vivien 

   FLANDIN 
 Marie-Noël 

    U 18 
  Poule A 

  TOURNON 
(gymnase au 
terrain de 
foot) 

    SEMPERE 
    Guillaume 

   BOUAFFAR 
     Mathéo 

     AZCUE 
       Axel 

  POMMIER 
    Michel 

     U 18 
  Poule C 

  ST MARCEL 
   D'ARDECHE 

     HATTACH 
       Imad 

     NAICH 
    Mostafa 

    BUTLER 
    Sylvain 

    ZAVADA 
    Richard 

    U 18 
  Poule F 
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                            Dimanche 27/10/2019  -MATIN (Présence 8H45) - U 15 

Lieu du 
plateau 

     Arbitre : 1 
  Responsable 

Arbitre : 2 Arbitre : 3    Délégué 
    Officiel 

Observation 

CHATEAUNEUF 
       DE 
GALARAURE 

   BENDJEDDA 
       Hakim 

      BEGOT 
    Sébastien 

    DUPONT 
      Yanis 

   DELORME 
    Bernard 

    U 15 
  Poule B 

BEAUMONT 
   LES  VALENCE 

       YANIK 
      Nazmi 

   YESILTEPE 
    Durson 

   VARLOUD 
     Mathis 

  POMMIER 
    Michel 

     U 15 
  Poule D 

      CRUAS   GELIBERT 
Jean-Christophe 

     VITRY 
     Cédric 

      LYVER 
    Sébastien 

    ASTIER 
    Robert 

    U 15 
  Poule E 

 

 

                           Dimanche 27/10/2019  - APRES-MIDI (Présence 13h30) - U 17 

Lieu du 
plateau 

    Arbitre : 1 
 Responsable 

Arbitre : 2 Arbitre : 3    Délégué 
    Officiel 

Observation 

BEAUMONT 
   LES  VALENCE 

       YANIK 
      Nazmi 

   YESILTEPE 
    Durson 

   VARLOUD 
     Mathis 

  POMMIER 
    Michel 

     U 18 
  Poule C 

      CRUAS   GELIBERT 
Jean-Christophe 

     VITRY 
     Cédric 

      LYVER 
    Sébastien 

    ASTIER 
    Robert 

    U 18 
  Poule E 

 

- Repas midi : Attention : Le club support ne fournit pas le casse-croûte. 
- Indemnité : 40€ pour une ½ journée, et 60€ + 10€ (repas) pour la journée réglé par virement 
  
 Attention : Cumul des Fautes pris en compte (3 CFD avant le Jet Franc) 
  Carton Jaune = 2 minutes dehors 
                                                                                           
 
 
 
 
 
                 Le Président                                  Le secrétaire 
                Nicolas BRUNEL                                                      Jean Baptiste RIPERT 

 


