
 
 
 
 
 
 

COMMISSION RÉGIONALEDES ARBITRES 
PROCÈS-VERBAL n°14 

 

 

Réunion : Vendredi 28 Septembre 2018 
 

 

Présidence :  M. Karim ABED 
 

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

 

 

Assistent :  MM. Maxime APRUZZESE (CTRA), Fabrice POREE, Julien 
NILLES, Jean-Michel DER-MARDIROSSIAN (président CDA 
District PROVENCE)  

                                                                                                    
                        

 

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 de la Bureau Exécutif du 25.09 (PV 13) est approuvé à l’unanimité des 
membres présents. 
 

***** 
 

CORRESPONDANCES 
 

DE LA LIGUE : 
 

Mail en date du 26.09 relatif à l’invitation de la CRA pour le tirage au sort du 5° Tour de la Coupe de France à 
AUBAGNE le mercredi 03.09. 
 

Mails en date des 26 et 28.09 relatifs aux PV suivants : le PV N° 9 de la CRAS, les PV N° 10 et 10bis de la CRSR, 
le PV N° 8 de la CRD et le PV 2 de la CRSA. PV lus. 
 

Mail en date du 28.09 relatif à la modification de programmation de match acceptée par la CRAS pour le 
Dimanche 14.10 à 13h00 au stade Le Cesne en R1 F entre O. MARSEILLE 2 et SC MOUANS SARTOUX 1. 
 

DES ARBITRES : 
 

- BOURREQUAT Marjorie : mail en date du 26.09 relatif à ses difficultés de connexion à la plateforme 
de formation. Transmis au responsable de la gestion. 

- GHARBI TARCHOUNA Akram : mail en date du 26.09 en tant qu’Arbitre Futsal Ligue de pouvoir 
tourner en binôme avec DUVERGER Jean-Christophe. Lu et transmis au responsable des désignations. 

- FABRE Arthur : mail en date du 26.09 relatif à ses désignations du 30.09  à 11h00 à AUBAGNE et CN 
U17 à ISTRES. Lu et transmis aux responsables des désignations et observations pour modification. 

- BOGAERT Matthieu : mail en date du 26.09 relatif à son impossibilité de pouvoir participer au 
rattrapage des tests physiques ce samedi 29.09 à AUBIGNAN du fait de la persistance de sa blessure. 
Lu et pris note pour une participation au test sur la prochaine séance à fixer par la CRA. La CRA lui 
souhaite un prompt rétablissement. 

- TREMELLA Anthony : mail en date du 25.09 relatif à la prévision d’arrêt de carrière en fin de saison, 
formulant ainsi le souhait de pouvoir arbitrer en jeunes et s’orienter vers l’observation. 
Remerciements de la CRA pour cette réponse rapide et pris note de ces dispositions pour la saison 
prochaine. 

 

***** 
 

INFORMATIONS DE LA CRA - MAILS TRANSMIS PAR LA CRA 
 

Désignations des Arbitres : Point sur l’organisation actuelle et sur les délais : 
 

Réunis en Bureau Exécutif, le Président a souhaité faire un point sur les désignations et notamment sur les 
difficultés liées aux manques d’Arbitres ainsi que sur les difficultés à désigner des Arbitres sur les matchs de 
13h00. 
 

Sur l’organisation de désignations des Arbitres séniors :  
 

Olivier GONCALVES en charge de cette catégorie confirme que les procédures devraient être respectées en 
raison de l’effectif plus important d’Arbitres désignables et en parallèle du nombre de matchs en diminution 
sur les tours de Coupe de France. 
 

Le délai de diffusion des désignations sur les 10 jours devrait être tenu. 
 

Sur les désignations des Jeunes, du Futsal et Féminines :  
 

Fabrice POREE et Julien NILLES seront chargés plus spécialement de ce secteur avec une prévision de 
désignations à plus longue échéance apportant ainsi une meilleure vision sur les autres rencontres séniors, 
notamment pour les assistants. De plus, les fichiers pour les pré-désignations seront améliorés. 
 

La remise des éléments de saisie sur FOOT2000 serait réalisée le mercredi pour une diffusion sur MyFFF le 
jeudi. 
 



Un point est fait également sur les indisponibilités des arbitres et la saisie sur leur espace MyFFF, une 
information sera transmise aux présidents de CDA pour diffusion à tous les arbitres dont ils ont la gestion, 
d’une procédure quant à la saisie des indisponibilités par tous leurs Arbitres toutes catégories confondues. 
 

Rappel : Principes de désignations par la CRA et de délégation aux CDA sur les championnats de Ligue 
Catégorie Jeunes : 
 

La CRA a informé par mail en date du 04.09 les présidents de CDA sur le principe des désignations pour les 
matchs précités, soit : 

- Catégorie U19 R1 et R2 = Désignations effectuées par la CRA 
- Catégorie U17 R1 et R2 = Désignations des Arbitres Centraux effectuées par la CRA, les CDA sont 

chargées de désigner les Arbitres Assistants. 
- Catégorie U15 R1 et R2 = Désignations effectuées par les CDA (il est préférable de réserver ces 

désignations à des jeunes et futurs candidats Ligue). 
 

A l’issue de la validation des désignations par la CRA et de l’envoi du document récapitulatif à chaque CDA, il 
leur est demandé de bien vouloir pallier aux absences. 
 

La CRA confirme l’information aux CDA sur les difficultés à couvrir les désignations pour les matchs de 
championnat de ce mois de septembre. C’est la conséquence directe des non-désignations d’Arbitres de 
Ligue n’ayant pas validé leurs tests physiques suite à absence, blessure, congés ou en échec sur la session du 
26.08 (34), donc non désignables en application du Règlement Intérieur de la CRA article 22 alinéa C. 
De plus, les Arbitres ayant validé avec retard leur dossier médical et leur demande de licences en ce début 
de saison (20) viennent perturber la couverture des matchs. 
 

La CRA prendra toutes les dispositions nécessaires avant la fin de la présente saison pour éviter ces retards. 
 

Rappel = Arbitres souhaitant mettre un terme à leur carrière d’arbitrage à la fin de cette saison : 
 

Sur  proposition de son Président, la CRA a envoyé ce 25.09, le mail suivant à tous les Arbitres afin de les 
recenser et de pouvoir préparer avec eux en toute transparence, leur fin de carrière. 
 

Un Arbitre qui indiquera à la CRA, vouloir mettre fin à sa carrière, ne sera pas obligé de passer les tests 
physiques et pourra arbitrer en catégorie « Jeunes », tout en devenant observateur. 
 

Les Arbitres qui seraient intéressés par cette formule, sont priés de se faire connaître le plus rapidement 
possible afin de pouvoir étudier leur situation ». 
 

Groupe des ARBITRES PROMOTIONNELS FFF : 
 

Le responsable du Pôle Formation, Nicolas PEZZOLI informe à la CRA du retrait d’Enzo MARIC du groupe des 
Arbitres Promotionnels en raison de son impossibilité universitaire de pouvoir être présent aux cours. 
Enzo MARIC est classé ARBITRE ELITE REGIONALE pour la saison 2018/2019. 
 

La CRA le remercie pour son investissement sur cette préparation depuis le début de la saison. Bonne saison 
2018/2019.  
 

Profitant du rassemblement par le Pôle Formation, des différents groupes d’Arbitres Promotionnels et 
FILIERE, Féminines, Séniors, JAF, AA et FUTSAL en formation ce vendredi 28 septembre à la Ligue, le Président 
de la CRA Karim ABED a rappelé à tous qu’ils devaient s’investir fortement sur la partie technique. 
 

***** 
 

DECISIONS CRA  
 

DECISION 10 – 28.09.2018 – Résultats examen Arbitres FUTSAL LIGUE et Stage FUTSAL du 22.09.2018 CREPS 
FREJUS 
 

A l’issue du stage, les résultats pour les Arbitres FUTSAL LIGUE sur la saison 2018/2019 sont les suivants : 
 

CANDIDATURES ARBITRES FUTSAL LIGUE : 
  

A validé ses résultats dans cette catégorie = AIT-OUZDI Rachid. Félicitations de la CRA  
 

CHAKROUNI Khalid et ROBERT Kévin n’ayant pas réussi cette étape technique, la CRA leur souhaite une bonne 
saison tout en pouvant espérer les revoir la saison prochaine. 
 

RESULTATS DES TESTS DES ARBITRES FUTSAL LIGUE : 
 

Tests physiques : sont convoqués pour le rattrapage, les arbitres absents, blessés ou en échec suivants :  
 

BOURQUIN Magali – MARESNI Nabil – CHNIBA Kamel 
 

Ces tests se dérouleront le DIMANCHE 21.10 au Gymnase du Port Marchand de TOULON à partir de 10h00. 
 



Il faut prévoir l’arrivée une demi-heure avant pour l’échauffement. 
 

Confirmation par mail au CTRA au plus tard le 02.10. 
 

Seule la validation de ces tests permettra aux Arbitres concernés de pouvoir être désignés. 
 

Tests Techniques en vue du pôle FFF FUTSAL : 5 Arbitres 
 

Le responsable du stage BERG AUDIC Victor a fait un retour sur les résultats de la partie technique.  
Il s’avère que les notes théoriques sont encourageantes pour certains et rentrent dans les critères d’éligibilité 
en vue de la préparation à la candidature FFF. Cette démarche s’inscrit pour la CRA dans la volonté de 
détection et de promotion d’Arbitres présentant un fort potentiel. 
 

La CRA enregistre le retrait de Jean-Christophe DUVERGER du groupe FUTSAL FFF. 
 

Sur proposition du responsable du pôle, Victor BERG AUDIC, la CRA décide d’intégrer Samuel LE TENNIER 
dans le groupe d’Arbitres FUTSAL FFF afin de pouvoir se préparer à une éventuelle candidature fédérale et 
ainsi conserver un effectif de 5. 
 

La CRA valide par leur réussite aux tests technique et physique et pour l’ensemble des  Arbitres FUTSAL LIGUE, 
leur maintien dans leur niveau Ligue. 
 

***** 
 

POINT SUR INDISPONIBILITES MEDICALES A JOUR AU 28.09.2018 
 

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 30.09 
- DONADIO Julien : jusqu’au 30.09 
- MILLET Valentin : jusqu’au 15.10 
- BOGAERT Matthieu : jusqu’au 30.09 
- LE CORRE Juluan : jusqu’au 05.10 
- REGGABI Sabri : jusqu’au 28.09 
- GONCALVES Jordan : jusqu’au 29.09 
- MARESNI Nabil : jusqu’au 08.10 
- CHAZAL Stéphanie : jusqu’au 29.09 
- FALASCHI Dylan : jusqu’au 14.10 

 

***** 
  



NOM PRENOM DEBUT INDISPO FIN INDISPO MOTIF DATE SAISIE

ABDELGHEFFAR AMAR 06/10/2018 06/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE 20/09/2018

AJJANI HICHAM 29/09/2018 30/09/2018 RAISON PROFESSIONNELLE 28/08/2018

AMO ALAIN 30/09/2018 30/09/2018 CONVENANCE PERSONNELLE 06/09/2018

AMSILI BENJAMIN 30/06/2019 INDISPO LES SAMEDI

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

BENAISSI NABIL 05/10/2018 06/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE 20/09/2018

BERTRAND VINCENT 13/10/2018 14/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE 20/09/2018

BOGAERT MATTHIEU 01/09/2018 30/09/2018 RAISON MEDICALE 27/08/2018

BOUAKSA HAKIM 20/09/2018 14/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE 14/08/2018

BOUREAU CYRIL 01/09/2018 20/10/2018 Indispo samedis jusqu'à 14h00 19/08/2018

BOURQUIN MAGALI 09/09/2018 30/09/2018 RAISON MEDICALE 09/09/2018

BOURREQUAT MARJORIE 30/09/2018 30/09/2018 CONVENANCE PERSONNELLE 31/08/2018

BOURREQUAT MARJORIE 29/09/2018 29/09/2018 RAISON PROFESSIONNELLE 31/08/2018

CARNET KEVIN 06/10/2018 06/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE 20/09/2018

CHAHBI HICHAM 29/09/2018 30/09/2018 CONVENANCE PERSONNELLE 07/08/2018

CHAZAL STEPHANIE 18/09/2018 01/10/2018 RAISON MEDICALE 19/09/2018

CHAHBI HICHAM 06/10/2018 07/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE 20/09/2018

CHILOTTI SEBASTIEN 30/06/2019 INDISPO  DIMANCHE MATIN

DAAS CAMILLE 29/09/2018 29/09/2018  STAGE FEM 06/09/2018

DAHAS SMAIN 01/07/2019 INDISPO les samedi 10/09/2018

DENANTE JULIEN 29/09/2018 29/09/2018 RAISON PROFESSIONNELLE 12/08/2018

DENANTE JULIEN 06/10/2018 07/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE 20/09/2018

DONADIO JULIEN 01/07/2018 29/09/2018 RAISON MEDICALE 29/06/2018

DOUAY GAETAN 30/06/2019 INDISPO les samedi

FALASHI DYLAN 23/09/2018 14/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE 20/09/2018

FAREL DANY 13/10/2018 14/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE 27/08/2018

GHZAL CHOUKRY 24/09/2018 30/09/2018 RAISON PROFESSIONNELLE 06/09/2018

GRUT ANTOINE 24/09/2018 03/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE 14/09/2018

GIURAN BIANCA ELENA 29/09/2018 29/09/2018 STAGE FEM 05/09/2018

LARBI SABER 30/06/2019 INDISPO les samedi 07/08/2018

LE CORRE JULUAN 05/09/2018 05/10/2018 RAISON MEDICALE 05/09/2018

MARESNI NABIL 06/10/2018 07/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE 20/09/2018

MARIANCZUK SABRINA 29/09/2018 29/09/2018 STAGE FEM 05/09/2018

MARIANCZUK SABRINA 13/10/2018 14/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE 30/08/2018

MAZOUNI MADJID 06/10/2018 07/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE 30/08/2018

MERZOUG BILEL 30/06/2019 INDISPO les samedi

MESSISHA KARIM 29/09/2018 29/09/2018 STAGE 05/09/2018

MILLET VALENTIN 30/08/2018 15/10/2018 RAISON MEDICALE 30/08/2018

MONIOTTE ALBAN 01/10/2018 05/10/2018 RAISON PROFESSIONNELLE 27/08/2018

NILLES JULIEN 29/09/2018 29/09/2018 STAGE FEM 05/09/2018

PERCEPUSSE MAEVA 19/09/2018 26/09/2018 CONGES 27/08/2018

PERCEPUSSE MAEVA 29/09/2018 29/09/2018 STAGE FEM 05/09/2018

REGGABI SABRI 30/08/2018 28/09/2018 Raison Médicale 30/08/2018

REVERBERI LUCAS 14/10/2018 14/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE 20/09/2018

REVERBERI LUCAS 30/06/2019 INDISPO les samedi

RODRIGUES DA SILVA DANIEL 30/06/2019 INDISPO les samedi

RODRIGUES DA SILVA DANIEL 06/10/2018 07/10/2018 CONVENANCE PERSONNELLE 20/08/2018

TABLEAU DES INDISPONIBILITES DES ARBITRES DE LIGUE: 29-30/09 ET 05-06-13-14/10/10

 

POINT SUR INDISPONIBILITES A PARTIR DU 28.09.2018 

 

                                                                                  
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPEL SUR LES DATES IMPORTANTES DE LA SAISON 2018-2019 
 

- Le stage de rentrée des Arbitres FEMININES se déroulera le samedi 29.09 au CREPS d’AIX. 
- Les stages ELITE Promotionnels et Jeunes se dérouleront du 26 au 28.10 au CREPS  à FREJUS. 
- Dates possibles des prochaines réunions de CRA : 28.09 – 05.10 – 12.10 - 15.10 – 23.10 – 05.11 

 

***** 
 

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 (Bureau Exécutif) 
                                           Le Vendredi 05 Octobre 2018 

***** 

Président                     Secrétaire 
Karim ABED             Noël RIFFAUD 


