
 

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

Commission des Arbitres 
                                            
 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL N° 07 
du 15 Septembre 2021 

 
Pour tout renseignement vis-à-vis des arbitres et des clubs, merci de contacter le Président de la 
Commission Départementale de l'Arbitrage, M. Nicolas BRUNEL au 06.70.31.54.43 
 

REMERCIEMENTS 
 
Le Président de la C.D.A. et toute son équipe remercie la Municipalité de CHARMES SUR RHÔNE pour le 
prêt de ses installations sportives ainsi que le club du F.C. EYRIEUX EMBROYE pour son accueil chaleureux. 
 

DESIGNATIONS ADULTES 
 
Pour toute question de désignation en adulte, merci de nous contacter par la boîte mail arbitres  
« arbitres@drome-ardeche.fff.fr » ou en cas d'urgence, veuillez la personne de permanence arbitrale du 
week-end. 
 

INDISPONIBILITES & REGLEMENT INTERIEUR 
 
Suite au laxisme de certains arbitres concernant les indisponibilités en ce début saison, la C.D.A. a décidé 
d'appliquer à partir de ce jour, le règlement intérieur. 
Merci de votre vigilance lorsque vous déposez vos indisponibilités, de bien les poser en temps et en heure 
ainsi que de bien cocher la case « District » 
 

PERMANENCE ARBITRAGE DU WEEK-END LE 18 & 19 ainsi que le 25 & 26 SEPTEMBRE 2021 
 • BRUNEL Nicolas (06.70.31.54.43) 
 
Merci de contacter uniquement cette personne de permanence pour tout problème lié à l'arbitrage, et non 
votre désignateur.  
 

RATRAPPAGE TEST TAISA DU 27 SEPTEMBRE 2021 
 
Voici la liste des arbitres convoqués pour la séance du rattrapage du test TAISA du lundi 27 septembre 2021 
à 18h45 précises sur le complexe sportif de Pont de l'Isère (26) 
 
Arbitres D 1 
    NOM    PRENOM 
MEGHZILI KARIM 

MEYER DAVID 

SOUL KHADED 
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Arbitres D  2 
    NOM    PRENOM 
BILLON PHILIPPE 
 

Arbitres D 3 
    NOM    PRENOM 
MALOSSE SEBASTIEN 

SAADA HACHEMI 

WEBER STEPHA NE 
 
Arbitres D 4 
    NOM    PRENOM 
ACHOURI YOUSSEF 

AMEUR ZOUHAIER 

AMROUNE SAMIR 

BAGHOUGHI AZIZ 

BELKADI MOHAMED 

BERTRAND SEBASTIEN 

BINAUD LAURENT 

BOIS DAVID 

CAUVIN NICOLAS 

FARIA CARVALHO BRUNO 

GHARIBIAN STEPHANE 

GHEBBARI JIMMY 

GOMES DAVID 

KODHAI ADEL 

LAMY FELIX 

MERMER ISMAIL 

NDIAYE FALOU 

NODON KEVIN 

PERRI VINCENT 

VALENCONY ANDRE 
 
Arbitres D 5 
    NOM    PRENOM 
BARBOSA LAURENT 
 
Arbitres Assistants 1 & 2 
    NOM    PRENOM 
GRUAU CHRISTOPHE 

LYVER SEBASTIEN 

MORET JAMES 

PERDRIOLE RAPHAEL 



 
Jeunes Arbitres District 
    NOM    PRENOM 
BADDAD AMINE 

BANCEL DENIS 

BOUDEHEN MELISSANDRE 

CHABOUD ALEXANDRE 

COUTEREAU VALERE 

DELUBAC CASSANDRA 

DYOURI YOUSRA 

MONTOYA MELINA 

ROMEGOUX CLEMENT 

THOMASSET MATHIAS 

WADJIB IMRANE 

YILDIZ FATIH 
 

DOSSIERS MEDICAUX 
Pensez à renvoyer votre dossier médical le plus tôt possible et de consulter l'article concernant les dossiers 
médicaux sur le site du District. Pour tout problème merci de prendre contact avec le Président de la 
Commission du Statut de l'Arbitrage : M. MILHAN Eric au : 06.47.13.29.12 
 

OBSERVATION 2021/2022 
La C.D.A vous informe qu'il n'y aura aucune observation (Jeunes & Adultes) faite avant le 16 & 17 octobre 
2021. 
 

ASSEMBLEE GENERALE DES OBSERVATEURS & TUTEURS SAISON 2021/2022 
ATTENTION : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 
La Commission Départementale des Arbitres vous informe que, comme chaque année, une Assemblée 
Générale est prévue en début de saison. 
Celle-ci se tiendra le vendredi 01 Octobre 2021 à 19h00 au Siège du District. 
 

COURRIER DES CLUBS 
 
 . AM.S. VERNOUX : Courriel demandant un arbitre pour toutes les rencontres à domicile (1ère phase) 
pour son équipe seniors 1 en D5. Lu et noté. Votre demande sera exaucée selon la disponibilité de notre         
effectif. 
 
 . S.C. BOURGUESAN : Courriel demandant un arbitre pour la rencontre U18 Poule L du 26/09/2021. Lu et 
noté. Votre demande sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
 
 . E.S. BOULIEU LES ANNONAY : Courriel demandant un arbitre pour toutes les rencontres de son équipe 
seniors D4. Lu et noté. Comme précisé par le Président, votre demande sera exaucée selon la disponibilité 
de notre effectif. 
 
 . A.S. ST JULIEN EN CHALENCON : Courriel demandant un arbitre pour la rencontre seniors D5 
  du 26/09/2011. Lu et noté. Comme le Président vous l’a précisé, votre demande sera exaucée 



 selon la disponibilité de notre effectif. 
 
 . F.C. COLOMBIER ST BARTHELEMY : Courriel nous informant de l'absence de l'arbitre de la 
rencontre seniors D4 du 12/09/2021. Lu et noté.  
 
 . IN.C.F. BARB. BESAV. ROCH. SAMS. : Courriel demandant un arbitre pour toutes les rencontres à 
l'extérieur (1ère phase), pour son équipe seniors 2 en D5. Lu et noté. Votre demande sera 
exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
 
 . U.S. MONTMEYRAN : Courriel demandant un arbitre pour la rencontre seniors D5 du 
 26/09/2011. Lu et noté. votre demande sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
 
COURRIER DES ARBITRES 
 
 . MIGUEL David : Courriel demandant une année sabbatique pour la saison 2021/2022. Lu et noté. 
 
 . MALOSSE Sébastien: Courriel nous informant de son absence à l'Assemblée Générale du samedi 
11 septembre pour raison professionnelle (justificatif). Lu et noté. La C.D.A. appliquera le règlement 
intérieur. 
 
 . FARIA CARVALHO MARTINS Bruno José : Courriel nous informant de son absence à l'Assemblée 
Générale du samedi 11 septembre pour raison professionnelle (justificatif). Lu et noté. La C.D.A. appliquera 
le règlement intérieur. 
 
 . KHIATI Nacer : Courriel nous informant de son absence à l'Assemblée Générale du samedi 11 septembre 
pour maladie. Lu et noté dans l'attente d'un justificatif. La C.D.A. appliquera le règlement intérieur. 
 
 . NDIAJE Falou : Courriel nous informant d'un problème sur la FMI lors de sa rencontre seniors D 4 
 du 12/09/2021. Lu et noté. 
 
 . ELAKHMAIRI Mustapha : Courriel nous informant d'un problème sur la FMI lors de sa rencontre 
seniors D 4 du 12/09/2021. Lu et noté. 
 
 . SEDDOUGUI Fouad: Courriel nous informant d'un problème sur la FMI lors de sa rencontre seniors D 1 du 
11/09/2021. Lu et noté. 
 
 . LATRECHE Loïc : Courriel nous informant de son absence à sa rencontre du samedi 11 septembre pour 
cause d'erreur d'indisponibilité. Lu et noté. La C.D.A.appliquera le règlement intérieur. 
 
 . KHEBIBECHE Yanis : Courriel nous informant de ses changements de coordonnées. Lu et noté. 
 
 . PERRI Vincent : Rapport Circonstancié de sa rencontre de seniors D 4 du 12/09/2021. Lu et noté. 
 
 . BINAUD Laurent : Courriel pour remercier du bon accueil du club local, de la bonne tenue 
   des deux équipes et d’un problème sur la FMI seniors D 4 du 12/09/2021. Lu et noté. 
 
 . FOURNIER Thibaut : Courriel nous informant son changement d'adresse mail. Lu et noté. 
 
 . BANCEL Loïc : Courriel nous informant de sa démission au sein du corps arbitral de la Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes et du District Drôme-Ardèche. La C.D.A. le remercie pour tous les services rendus et 
lui souhaite une bonne réussite pour ses nouveaux projets. 
 
 . BEATTIE Elliot : Courriel nous informant de son indisponibilité pour cause de blessure. Lu et noté dans 



l'attente d'un Certificat Médical. Prompt rétablissement. 
 
 . JOLIVALT Clément : Courriel nous informant de son indisponibilité (Certificat médical). Lu et 
   noté. Prompt rétablissement. 
 

INFORMATION 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 2022 
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). 
 
 
 
 
 
                  Le Président                                 Le secrétaire 
                Nicolas BRUNEL                                      Jean Baptiste RIPERT 
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