
 
 

 
 
 
 

COMMISSION RÉGIONALEDES ARBITRES 
PROCÈS-VERBAL n°16 

 

 

Réunion : Vendredi 12 Octobre 2018 
 

 

Présidence :  M. Karim ABED 
 

Présents :  MM. Denis SOTO, Noël RIFFAUD, Olivier GONCALVES, 
Jérôme CASCALES, Nicolas PEZZOLI  

 

 

Assiste :           MM. Maxime APRUZZESE (CTRA), Fabrice POREE, Julien 
NILLES,   

 

MODALITES DE RECOURS 

1. Les décisions non disciplinaires de la Ligue peuvent être frappées d’appel dans le délai de sept jours à compter du 
lendemain du jour de la notification de la décision contestée (par exemple : une décision notifiée le 15 du mois ne peut 
être contestée que par l’envoi d’un appel, au plus tard, le 22 du mois). 
Le jour de la notification est, selon la méthode utilisée : 
- soit le jour de la première présentation de la lettre recommandée 
- soit le jour de la transmission par courrier électronique (avec accusé de réception) 
- soit le jour de la publication de la décision sur le journal officiel ou sur Internet. 
Si plusieurs de ces procédures sont utilisées, la première date est prise en compte. 
Lorsque que l’appel est interjeté par courrier recommandé avec avis de réception et que le dernier jour tombe un 
samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.  
 

Toutefois pour la Coupe de France ou la Coupe Gambardella ou la Coupe de France Féminine, ils doivent être adressés 
dans les deux jours francs à partir de la notification ou de la publication de la décision contestée. 
 

2. L’appel est adressé à la Commission Régionale d’Appel Disciplinaire et Réglementaire par lettre recommandée, 
télécopie, avec en tête du club dans ces deux cas, ou par courrier électronique envoyé de l’adresse de la messagerie 
officielle du club. 
A la demande de la commission compétente, l’appelant devra être en mesure de produire un accusé de réception de 
cet envoi. Le non-respect de ces formalités entraîne l’irrecevabilité de l’appel. 
La Commission Régionale d’Appel Disciplinaire et Réglementaire statue en dernier ressort dans le cas d’une décision 
rendue par la Commission de l’Arbitrage. 
 

3. La commission compétente transmet, par tout moyen, la copie de cet appel aux parties intéressées. 
 

4. Tout appel entraîne la constitution de frais de dossiers d’un montant de 100 euros. 
 

***** 
 

APPROBATION DES PV DE CRA 
 

Après lecture, le procès-verbal du Bureau Exécutif du 05.10 (PV 15) est approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 

***** 

 



CORRESPONDANCES 
 

DE LA DTA : 
 

Mail en date du 11.10 destiné aux Présidents de CRA relatif à la mise en place dès le 20.10 et pour l’ensemble 
des compétitions fédérales (dont N3, U19F, CNU17 et CNU19) de l’outil « SAISIE EN LIGNE DES RAPPORTS 
DISCIPLINAIRES DES OFFICIELS ». 
 

Ces rapports seront disponibles dans « mon espace MyFFF pendant 72 heures après la rencontre arbitrée, 
au-delà de ce délai, le rapport est retiré et ne peut plus être complété. 
 

DE LA LIGUE : 
 

Mails en date du 08.10 et 12.10 relatifs aux PV 11 et 12 de la CRSR, PV 9 de la CRD, et PV 1 de la CRTA (réserve 
technique). 
 

Mail en date du 11.10 relatif à l’invitation au tirage du 6° Tour de la Coupe de France  le 18.10 à Marseille. 
 

Mail en date du 12.10 du Pôle Espoirs Aix sur la désignation de 3 Arbitres sur le match l’opposant au Pôle 
Espoirs de La Réunion. 
 

Mails en date du 11.10 et 12.10 relatif aux modifications d’horaire de rencontres en Coupe Gambardella : O. 
ROVE/JS PENNES MIR. Et en Coupe de France le 17.10 LE PONTET/COTE BLEUE. Lu et transmis responsable 
désignations.  
 

DES CLUBS : 
 

EUGA ARDZIV : mail en date du 04.10 relatif à la demande des Co-Présidents de pouvoir être reçus par la CRA 
afin d’échanger quant 2 situations constatées sur 2 matchs différents dirigés par le même officiel. Courrier lu 
ayant retenu toute l’attention de la CRA et réponse transmise aux dirigeants du club et de l’Arbitre concerné 
pour une entrevue en date du 12.10 à la Ligue.    
 

DES DELEGUES : 
 

- Rapport de M. DEPLANO Roger sur le match en U19 R2 du 07.10 U.S. ENDOUME/LA VALETTE relatif 
au retard de l’Arbitre de Ligue désigné quant à son arrivée au stade (avait informé sur les raisons de 
son retard). Lu et pris note avec contact avec l’Arbitre afin d’avoir les motifs de ce retard. 

- Rapport de M. BEKRAR Yacine sur le match en U15 R2 A.S. VEDENE/GJMD relatif à l’absence de 
l’Arbitre Assistant de District désigné sur cette rencontre. Lu et pris note, information transmise à la 
CDA concernée. 

 

DES ARBITRES : 
 

Courrier : 
 

- MEBAREK Mohamed : mail en date du 06.10 relatif à la transmission de l’examen ophtalmologique 
du dossier médical validé. Lu et pris note des Indisponibilités sur MyFFF du 27.10 au 11.11. 

- ABECHA Adam : mail en date du 12.10 relatif à son indisponibilité pour le mois d’octobre.  Lu et 
réponse par mail afin d’informer l’arbitre sur la saisie des indisponibilités uniquement sur MyFFF et 
au moins 20 jours à l’avance. 

- BARHOUMI Bilel : mail en date du 10.10 relatif à l’envoi de son rapport d’arbitrage en tant qu’Arbitre 
Assistant du match en U19 R1 RFC TOULON 2/SC TOULON 3. Lu et information de l’arbitre afin de ne 
plus mettre la CRA en destinataire sur ce type de rapport. 

- ALEXANDRE Jordan : mail en date du 10.10 relatif à l’envoi de son rapport  d’arbitrage suite au match 
U.S.ENDOUME/U.A.LA VALETTE en U19 R2 et à ses explications liées à son retard. Lu et pris note, la 
CRA le remercie pour son retour rapide. 

- LE TENNIER Samuel : mail en date du 06.10 relatif à l’envoi de son rapport d’arbitrage suite au match 
FUTSAL AFC Ste-TULLE/TOULON EST du 06.10 consécutif à l’absence de l’Arbitre Assistant. Lu et pris 
note transmis à la CDA concernée. 

- DJIANE Jullien et MARIANCZUK : mails en date du 09 et 07 relatifs aux désignations en l’absence 
d’Assistants et quant à l’appel de Sabrina sur le N° CRA. Pris note et contact avec les Arbitres pour 
explicatif. 

- ROMERO Antonio : mail en date du 05.10 relatif à son souhait de non-application des frais de 
déplacement limités pour les Assistants à 180 kms et sur les matchs Jeunes/Séniors du dimanche et 
sa volonté pour une seule désignation par weekend. 

- WOLFF Benoit : mail en date du 05.10 relatif à son souhait de ne pas rentrer dans la démarche 180 
kms et matchs Jeunes/Séniors. 



- SILVESTRE Alexandre : mail en date du 06.10 relatif à son souhait de ne pas rentrer dans la démarche 
des Arbitres Assistants limitant à 180 kms. 

- D’ANTONIO Lionel : mail en date du 06.10 relatif à son souhait de ne pas rentrer dans la démarche 
des Arbitres Assistants limitant à 180 kms. Lu et pris note de ces 4 mails précédents et enregistrement 
sur document récapitulatif sur les frais de déplacement pour transmission au pôle Désignations.   

- SAUVAGE Yannick : mail en date du 09.10 sollicitant un rendez-vous avec la CRA et son Président 
suite à son retour en Ligue de MEDITERRANEE et depuis sa décision d’arrêter l’Arbitrage. Lu et pris 
note, réponse transmise fixant le rendez-vous au 12.10. 

- FABRE Arthur : mail en date du 07.10 relatif à sa demande de ne plus le désigner sur la saison sur les 
matchs U19 R1 de MONTREDON BONNEVEINE, son frère étant joueur dans cette équipe. Lu et pris 
note, transmission de l’information au pôle Désignations, la CRA le remercie. 

- ZIBATI Naoufel : mail en date du 08.10 nous informant de son arrivée sur Toulon et à la demande sur 
la démarche quant à son dossier. Lu et pris note, réponse par mail de la CRA lui demandant de pouvoir 
fournir les renseignements personnels et ses coordonnées et les transferts de dossiers Arbitre. Mail 
en date du 09.10 nous transmettant suite la demande précitée. Les informations sont transmises au 
service compétition pour demande de renseignements à la Fédération ainsi que pour la demande 
d’établissement du dossier. La CRA lui souhaite la bienvenue sur le territoire de notre Ligue. 

- BENSALLAH Adam : mail en date 08.10 nous informant de son arrivée dans les Bouches-du Rhône 
pour la poursuite de ses études à partir du 14.10 et de poursuivre l’arbitrage au sein de notre Ligue. 

Lu et pris contact de la CRA par téléphone afin de prévoir son transfert de dossier avec transmission 
de cette information au service compétition de la Ligue pour renseignements et attente. La CRA lui 
souhaite la bienvenue sur le territoire sur notre Ligue. 

- Mails en date du 08, 09, 10.10 relatifs à la demande de remboursement de frais d’arbitrage par MM. 
MESSISHA Karim, BOUWE Aimé, HARYOULI Nabil, BENAZECH Vincent et Mme NANA Marie-Noëlle. 

- FALASCHI Dylan : mail en date du 05.10 relatif à son éventuelle participation aux cours de formation 
mis en place par la CRA dans le but de sa potentielle candidature JAF. La CRA le remercie de sa 
question et l’informe que cette demande doit être faite pour la saison prochaine, les Arbitres entrant 
dans cette formation doivent prouver leur aptitude à l’arbitrage lors des observations et stages.  

 

Indisponibilité médicale : 
 

- GASMI Cyril : mail en date du 08.10 relatif à la transmission de son indisponibilité pour blessure et 
du certificat médical associé du 06.10 au 27.10 et de son impossibilité de saisie sur MyFFF. 

- BOURQUIN Magali : mail en date du 08.10 relatif à la transmission de son indisponibilité pour 
blessure et du certificat médical associé du 10.10 au 20.10. 

- MAURY Alexandre : mail en date du 12.10 relatif à la transmission de son indisponibilité pour blessure 
et du certificat médical associé du 11.10 au 21.10. 

- MOUDERY Philippe : mail en date du 09.10 relatif à la transmission de son indisponibilité pour 
blessure et du certificat médical associé du 05.10 au 20.10. 

- BOGAERT Matthieu : mail en date du 12.10 relatif à l’évolution de sa blessure et à sa question sur la 
date de la prochaine session des tests physiques. Lu et pris note sur sa demande, suite à la décision 
CRA du 05.10 (PV 15), les 4 Arbitres concernés dont Matthieu, seront convoqués à une date 
ultérieure pour passer les tests physiques obligatoires. 

- MILLET Valentin : mail en date du 12.10 relatif à la transmission de son indisponibilité prolongée du 
12.10 au 31.12. Prise de contact par la CRA pour avoir plus d’informations sur son état de santé. 

- FALASCHI Dylan : mail en date du 09.10 relatif à la transmission de son indisponibilité prolongée du 
31.10 au 18.11. La CRA le remercie de bien vouloir transmettre le certificat médical de prolongation 
correspondant et le précédent du 14.10 au 31.10. Lus et pris note de ces mails transmis au pôle 
Désignations, la CRA leur souhaite à tous un prompt rétablissement. 

 

Indisponibilité autres 
 

- DOUAY Gaëtan : mail en date du 10.10 nous informant de son indisponibilité pour le 16/17.10 suite 
à une permanence professionnelle. Lu et pris note transmis au pôle désignations. La CRA le remercie 
de bien vouloir transmettre le justificatif correspondant et de saisir ces indisponibilités sur MyFFF. 

- DARAZ Fadil : mail en date du 11.10 relative à son absence le vendredi 12.10 au cours de formation 
FUTSAL suite à une désignation de D2 FUTSAL le 13.10 à LYON. Lu et pris note, transmis au pôle 
Formation. 

   

***** 



INFORMATIONS – COURRIERS - MAILS TRANSMIS PAR LA CRA 
 

PLATEFORME DE FORMATION = POINT SUR LE NOMBRE D’ARBITRES CONNECTES 
 

Le CTRA Maxime APRUZZESE fait part à la CRA du premier bilan mensuel du mois de septembre 2018 sur la 
participation des Arbitres à la formation continue proposée par voie informatique. 
Cette plateforme animée par Cyril BOUREAU membre de l’Equipe Technique Régionale en Arbitrage (ETRA) 
propose ainsi chaque mois  pour une durée de 9 mois à tous les Arbitres qui s’y connectent : 
 

- 1 questionnaire de 20 questions 
- 6 séquences vidéo à analyser 
- 1 rapport disciplinaire 

 

Sur le premier mois de fonctionnement : 65 Arbitres sur 150 ont rendu une copie soit 45% de participation. 
La CRA remercie les animateurs de cette plateforme et espère que le pourcentage de connexion par les 
Arbitres remonte très fortement dès ce mois d’octobre afin que la mise en place de cette base voulue par la 
CRA réponde fortement à leurs besoins, le test de fin saison en y étant largement tiré. 
 

POLITIQUE DE DETECTION = PROMOTION ACCELEREE POUR LES ARBITRES DE LIGUE 
 

Une circulaire CRA a été diffusée ce 12.10 par mail à tous les Arbitres afin de les informer sur le 
fonctionnement de la PROMOTION ACCELEREE Article 33 du Règlement Intérieur de la CRA. 
 

Modalités de Promotion : 
 

- Rapports complémentaires fournis par un ou plusieurs Observateurs 
- Courier motivé d’un référent alertant la CRA sur un profil évolutif 
- Détection d’un profil présentant des qualités physique, technique et théorique avérées par un 

membre de la CRA ou le CTRA. 
 

La CRA, après avoir pris note de ces constats positifs, fera observer l’Arbitre dans la catégorie demandée. Si 
le retour de l’observateur est positif, et après étude du rapport, la CRA pourra prendre une décision quant à 
l’évolution et à la promotion de l’Arbitre. 
 

STAGE ELITE PÔLE FFFF DES ARBITRES DE LIGUE MEDITERRANEE DE FOOTBALL 26-28.10.2018 
 

La CRA ayant arrêtée à la fois les modalités et le contenu du déroulement du stage ELITE FFF sur proposition 
de son CTRA Maxime APRUZZESE, l’a chargé de transmettre par mail les convocations à ce rassemblement à 
tous les Arbitres concernés, tout en sachant que le lieu initialement prévu (CREPS SAINT-RAPHAEL) a dû être 
changé, à savoir : 
 

- Du vendredi 26 à 19h00 au Dimanche 28.10.2018 après le déjeuner. 
- Centre AZUREVA LA LONDE 
- Informations sur les tenues sportives et de salle, sur le programme sportif et technique  

 

Les Arbitres convoqués doivent se mettre indisponibles sur leur espace MyFFF et ont obligation de répondre 
au mail relatif à leur participation sur le questionnaire Google Forms. 
 

***** 
 

POINT SUR INDISPONIBILITES MEDICALES A JOUR AU 12.10.2018 
 

En attente de renseignements complémentaires pour les indisponibilités dont les dates de fin sont tombées 
et en l’absence de nouvelles informations. 

- ZAFRILLA Mélanie : jusqu’en mars 2019 
- BOURQUIN Magali : jusqu’au 20.10 
- MILLET Valentin : jusqu’au 31.12 
- BOGAERT Matthieu : jusqu’au 31.10 
- LE CORRE Juluan : jusqu’au 04.12 
- MARESNI Nabil : jusqu’au 08.10 
- FALASCHI Dylan : jusqu’au 14.10 
- GASMI Cyril : jusqu’au 27.10 
- CHAKROUNI Khalid : jusqu’au 05.11 
- MOUDERY Philippe : jusqu’au 19.10 



- MARY Alexandre : jusqu’au 21.10 
 

***** 
 

POINT SUR INDISPONIBILITES A PARTIR DU 12.10.2018 

        

                                                                   
 

***** 
 

RAPPEL SUR LES DATES IMPORTANTES DE LA SAISON 2018-2019 

TABLEAU DES INDISPONIBILITES - ARBITRES DE LIGUE - SAISON 2018/2019     Jusqu' 04/11/2018

DATE SAISIE NOM PRENOM DEBUT INDISPO FIN INDISPO MOTIF

12/10/2018 ABECHA ADAM 21/10/2018 28/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

08/10/2018 AIT OUZDI RACHID 24/10/2018 29/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

14/10/2018 BENSAID REDOUAN 20/10/2018 20/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

06/09/2018 BERG AUDIC VICTOR 29/09/2018 20/10/2018 DESIGNATION INTERNATIONALE

27/08/2018 BERSAN MAXIME 27/10/2018 28/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

01/10/2018 BERTRAND VINCENT 28/10/2018 28/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE

13/10/2018 BERTRAND VINCENT 03/11/2018 04/11/2018 RAISON PROFESSIONNELLE

24/09/2018 BLIN LORIS 27/10/2018 28/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

30/09/2018 BOGAERT MATTHIEU 30/09/2018 31/10/2018 RAISON MEDICALE CERTIFICAT RECU

03/10/2018 BOUASLA YASSINE 27/10/2018 27/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE

02/10/2018 BOUMENDIL PASCAL 26/10/2018 02/11/2018 RAISON PROFESSIONNELLE

19/08/2018 BOUREAU CYRIL 01/09/2018 20/10/2018 INDISPO LES SAMEDI MATIN

27/08/2018 BOUREAU PATRICE 18/10/2018 25/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE

01/10/2018 BOURQUIN MAGALI 02/10/2018 19/10/2018 RAISON MEDICALE NON CONFIRMEE

10/10/2018 BOURQUIN MAGALI 10/10/2018 20/10/2018 RAISON MEDICALE CERTIFICAT RECU

04/10/2018 BOURREQUAT MARJORIE 27/10/2018 28/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE

01/10/2018 BOUZAHER CHAFIK 20/10/2018 22/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE

01/10/2018 BUTTEGEG THIERRY 21/10/2018 22/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

01/10/2018 BUTTEGEG THIERRY 26/10/2018 29/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE

13/09/2018 CARNET KEVIN 19/10/2018 25/10/2018 CONGES

10/09/2018 CHAHBI HICHAM 20/10/2018 21/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

10/09/2018 CHAHBI HICHAM 03/11/2018 04/11/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

05/10/2018 CONOGLIO LAURENT 26/10/2018 27/10/2018 MISSION FFF

29/09/2018 COTY BERNARD 27/10/2018 04/11/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

11/10/2018 COTY BERNARD 22/10/2018 01/11/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

04/10/2018 DAAS CAMILLE 28/10/2018 29/10/2018 MISSION FFF

08/10/2018 D'ANTONIO LIONEL 19/10/2018 20/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

14/10/2018 D'ANTONIO LIONEL 26/10/2018 29/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

06/09/2018 DI GUISTO LAURENT 27/10/2018 28/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE

01/10/2018 DI GUISTO LAURENT 03/11/2018 04/11/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

28/09/2018 DJIANE JULLIEN 26/10/2018 26/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE

06/10/2018 DOUAY KEVIN 20/10/2018 20/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE

12/10/2018 DOUAY KEVIN 27/10/2018 27/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE

07/10/2018 EL MEDDAH DJELLOUL 21/10/2018 21/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE

04/10/2018 ERMANI GILLES 01/11/2018 04/11/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

14/10/2018 FABIANO LUCA 03/11/2018 04/11/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

12/03/2018 FOURNIER ROMY 02/04/2018 10/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE

02/10/2018 FOURNIER ROMY DISPONIBLE A COMPTER DU 13/10/2018

07/10/2018 GASMI CYRIL 06/10/2018 27/10/2018 RAISON MEDICALE CERTIFICAT RECU

04/10/2018 GIURAN BIANCA ELENA 21/10/2018 21/10/2018 MISSION FFF

09/10/2018 GONCALVES ANDY 26/10/2018 28/10/2018 RAISON SCOLAIRE

11/10/2018 GONCALVES JORDAN 21/10/2018 21/10/2018 RAISON SCOLAIRE

11/10/2018 HENCK GUILLAUME 26/10/2018 26/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE

01/10/2018 JURADO ALEXANDRE 29/10/2018 03/11/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

13/10/2018 KERBA LYES HADJI 27/10/2018 27/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

01/10/2018 LERAY Bastien 07/10/2018 22/10/2018 Mutation indisponible déménagement

08/10/2018 MARESNI NABIL 03/11/2018 04/11/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

10/10/2018 MARIANCZUK SABRINA 27/10/2018 27/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE

12/10/2018 MARY ALEXANDRE 12/10/2018 21/10/2018 RAISON MEDICALE CERTIFICAT RECU

01/10/2018 MAZOUNI MADJID 23/10/2018 30/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

27/08/2018 MONIOTTE ALBAN 18/10/2018 23/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

27/08/2018 MONIOTTE ALBAN 03/11/2018 04/11/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

28/09/2018 MONIOTTE ALBAN 28/10/2018 28/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE

09/10/2018 MOUDERY PHILIPPE 05/10/2018 19/10/2018 RAISON MEDICALE CERTIFICAT RECU

02/09/2018 ROBERT ANDRE 20/10/2018 22/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

12/09/2018 RODRIGUES DA SILVA DANIEL 21/10/2018 21/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

07/10/2018 SOTO DENIS 20/10/2018 20/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

07/10/2018 SOTO DENIS 28/10/2018 28/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

01/10/2018 TORREGROSSA STEVEN 26/10/2018 29/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE

10/09/2018 VARGAS GREGORY 20/10/2018 20/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE



 

- Les stages ELITE Promotionnels et Jeunes se dérouleront du 26 au 28.10 au CREPS  à FREJUS. 
- Dates possibles des prochaines réunions de CRA : 15.10 – 23.10 – 05.11 – 14.11 

 

***** 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de la CRA d’avoir pu assister à cette réunion 
ouverte à partir de 11h00 et prononce la fin de séance à 18h00. 
 

***** 

                           Prochaine réunion (Commission Restreinte) 
                 Le Lundi 15 et du Bureau Exécutif le Mardi 23 Octobre 2018 

***** 
 

Président                     Secrétaire 
Karim ABED             Noël RIFFAUD 


