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Commission des Arbitres 
 

 
 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL N° 04 
  
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 premiers 
matchs accompagnés) 

 
06.70.31.54.43 

 
   brunel.nicolas@wanadoo.fr 

GRUAU 
      Christophe 

Désignateur 
D1 - D2 - D3 + AAAG + AAD + 
AA U20 +  AA U 18 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 D1, D2, D3, D4, + U16 
Ligue 

 
06.49.78.32.48 

 
   alexmartin.cda@orange.fr 

MLYNARCZYK 
           Adrien 

Désignateur 
U18 D1, D2, D3, D4  + U16 
Ligue 

06.38.61.74.27 Adrien.mly@hotmail.fr 

POMMIER 
      Michel 

Désignateur 
Futsal 
Foot Diversifié 

 
06.82.50.24.93 

 
   mipommier@wanadoo.fr 

 
RAPPEL : Les Désignateurs sont uniquement 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 par téléphone : M.BRUNEL Nicolas, président 
de la commission, au  06.70.31.54.43 
 

REMERCIEMENTS (ASSEMBLEE GENERALE) 
 
La Commission Départementale des Arbitres remercie le club de RHÔNE VALLEE pour son aide apportée à 
l'organisation de l’assemblée générale ainsi qu'à Messieurs Jérôme VIAL et Julien AYGLON pour leur 
investissement. 
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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 h15, à VALENCE au stade de la Chamberlière (proche de Pompidou)..... Le second aura lieu le 
lundi 23 Septembre 2019 et le troisième le samedi 19 Octobre 2019, les lieux et les horaires restent encore 
à définir. 
Les rattrapages sont ouverts à tous les arbitres qui n'ont pas réussi leur test (24 accélérations). 
 
Elle tient aussi à rappeler que la présence est obligatoire pour tous ceux qui n'ont pas participés à l'A.G. 
du 31 août dernier. 
 
 

DESIGNATIONS 
 
La Commission Départementale des Arbitres tiens 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 Commission Départementale des Arbitres rappelle à tous les clubs, que toute demande d'arbitre doit se 
faire uniquement à l'adresse ci-dessous, sur document spécifique. 
 
arbitres@drome-ardeche.fff.fr 
 
Merci d'en prendre note. 
 
COURRIERS DES ARBITRES 
 
• NAICH Mostafa : Absence à l'A.G. pour raisons familiales, lu et noté. 
• NODON Kevin : Absence à l'A.G. pour raisons familiales, lu et noté. 
• DE JESUS SOUSA Joa : Absence à l'A.G. pour raisons familiales + Certificat Médical, lu et noté. 
• VALES Sylvain : Absence à l'A.G. pour raisons familiales, lu et noté. 
• BAGHOUGHI Aziz : Absence à l'A.G. pour raisons familiales, lu et noté. 
• KERBOGHOSSIAN Pierre : Certificat Médical, lu et noté. Prompt rétablissement 
• KROZEL Evann : Demande d'être évalué, lu et noté 
• MEROTTO Corentin : Absence à l'A.G. pour raisons professionnelles (justificatif), lu et noté. 
• ACHOURI Youssef : Changement de coordonnées téléphoniques, lu et noté 
 

COURRIERS DES CLUBS 
 
• US CROIX DU FRAISSE : Demande d'arbitre en D5 pour le 22/09/2019, lu et noté, votre demande 
   sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
• FC SALAISE : Absence à l'Assemblée Générale de leur arbitre TARARE Sébastien, lu et noté 
• AS ST BARTHELEMY DE VALS : Demande d'arbitre en D5 pour le 22/09/2019, lu et noté, votre 
   demande sera exaucée selon la disponibilité de notre effectif. 
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(RAPPEL) FORMATION ELITE   
 
Veuillez trouver ci-dessous les deux dernières dates de la formation Élite : 
 
- Vendredi 06/09/2019 à 19 h15 au Siège du District Drôme Ardèche 
- Samedi 21/09/2019 à 09 h00 au Siège du District Drôme Ardèche 
 
Merci d'en prendre note. 
 

REMERCIEMENTS       
 
La Commission Départementale des Arbitres tiens à remercier Monsieur Hugo GOIFFON pour sa prestation 
lors de la rencontre amicale U17 Nationaux opposant Olympique Lyonnais à SC Montpellier Hérault 
 
 
                    Le Président                                  Le secrétaire 
                Nicolas BRUNEL                                                      Jean Baptiste RIPERT 

 


