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PROCÈS-VERBAL N° 47 
 

( DERNIER P.V. DE LA SAISON 2018/2019 ) 
 

ASSEMBLEE GENERALE  DES ARBITRES (RAPPEL) 
 
La C.D.A. Vous rappelle que l'Assemblée Générale des Arbitres (Jeunes et Adultes) se tiendra bien le 
Samedi 31 août 2019, lieu restant à définir et qui vous sera communiqué en temps voulu..... 
 
ATTENTION ! Le Certificat Médical est valable qu'uniquement pour le test TAISA, donc la présence est 
obligatoire POUR L'INTEGRALITE DE LA JOURNEE. 
Vous devez donc prendre toutes vos dispositions pour ce jour-là. 
 
L'absence non justifié entraînera un retrait de 10 points. 
 
TOUT CERTIFICAT MEDICAL, CERTIFICAT DE TRAVAIL/PLANING, FEUILLE DE MISSION, JUSTIFICATF DE 
VOYAGE DOIT ÊTRE ENVOYE DANS UN DELAI DE J + 6 EN DOUBLE EXEMPLAIRE : 
 
1°) à : roland.viallet@drome-ardeche.fff.fr  
Et  2°) à : arbitres@drome-ardeche.fff.fr 
  
Attention toute licence non valide à la date de l’ag l’arbitre ne pourra pas faire le test physique, mais 
devra être présent toute la journée. 
 
Merci d'en prendre note. 
 

RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE « ARBITRE » + DOSSIER MEDICAL 
 
La C.D.A vous informe que le DOSSIER pour le renouvellement de votre licence « arbitre »  est disponible 
sur le site du District, donc n'attendez pas la dernière minute pour le renouveler accompagné de votre 
Dossier Médical. 
 
Elle vous remercie par avance. 
 

PREPARATION DU TEST PHYSIQUE TAISA POUR TOUTS LES ARBITRES (JEUNES ET ADULTES) 
 
La C.D.A vous informe qu'un entraînement (facultatif) sera effectué pour toutes les catégories (Jeunes et 
Adultes), le Lundi 26 Août 2019 au Stade Municipal de CHATUZANGE LE GOUBET. 
Le rendez-vous est fixé à 19h00. 
Vous munir de votre tenue d'échauffement et de votre nécessaire de toilette. 
 
Merci d'en prendre note. 
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FONCTION ARBITRE-ASSISTANT SAISON 2019/2020 
 
La C.D.A., après délibération, a validé cinq nouveaux arbitres pour la fonction d'Arbitre-Assistant pour la 
saison 2019/2020 : 
 
• BENDJEDDA Hakim 
• EL HADDIOUI Jalal 
• MATHE ROUSSEL Jean-Luc 
• BUTLER Sylvain 
• RODRIGUES DE OLIVIER Joao 
 
Néanmoins, ces quatre arbitres devront au préalable, obligatoirement assister au stage des assistants qui 
aura lieu en début de saison, sinon leur candidature ne sera pas valide. 
 

COURRIERS DES ARBITRES 
 
• NOUTAI ZINSOU Joseph : Justificatif d'absence à l'Assemblée Générale, lu et noté. 
 

FORMATION ELITE (RAPPEL) 
 
Veuillez trouver ci-dessous les dates de la formation Élite : 
 
- Vendredi 05/07/2019 à 19 h15 au Siège du District 
- Samedi 24/08/2019 à 09 h00 au Siège du District 
- Vendredi 06/09/2019 à 19 h15 au Siège du District 
- Samedi 21/09/2019 à 09 h00 au Siège du District 
 
Merci d'en prendre note. 
 
Le Président, le bureau et tous les membres de la C.D.A. vous souhaitent, à vous toutes et vous tous, de 
bonnes vacances et n'oubliez pas de vous préparer pour le test TAISA. 
 
 
                    Le Président                                  Le secrétaire 
                Nicolas BRUNEL                                                      Jean Baptiste RIPERT 

 


