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COMMISSION RÉGIONALE DES ARBITRES 

PROCÈS-VERBAL n°03 
 

 

Réunions du Bureau Exécutif des : 19 et 24 Aout 2021 
 

 

Présidence : M. Karim ABED    
 

 

Présents :  MM. Jérôme CASCALES, Jean-Michel DER-MARDIROSSIAN, 
Olivier GONCALVES, Vincent PACE, Nicolas PEZZOLI, 
Fabrice POREE, Noël RIFFAUD et Denis SOTO,                                                                               

 

 

Assiste : M. Maxime APRUZZESE,                                         
                        

 

Excusé :                               
 

 
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 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 réunion du Bureau Exécutif du 30.07.2021 (PV 02) est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 
 

***** 
 

OUVERTURE DE LA SEANCE 
 

La réunion du 19.08 s’est tenue en visioconférence avec des membres du Bureau Exécutif de la CRA présents 
à la Ligue et d’autres à leur domicile, le Président Karim ABED les remercie d’avoir pu se rendre disponibles 
afin de préparer le stage de rentrée. 
La réunion du 24.08 réservée à la validation des décisions de la CRA notamment celles traitant du stage de 
rentrée et des résultats des tests physiques, s’est déroulée par message électronique. 
 

La CRA a transféré à l’ensemble des Arbitres de Ligue, des observateurs CRA, les courriers liés au Pass 
sanitaire, les documents Ligue d’attestation de vaccination ou de test à compléter et à retourner à la Ligue 
en vue des désignations ainsi que tous les protocoles émis par la FFF relatifs à la reprise des championnats 
nationaux ainsi que ceux des championnats régionaux et départementaux.  
 
 

***** 
 

POINTS ABORDES  
 

 
INFORMATIONS CRA  
 

- Audition Arbitre de Ligue : Toujours en attente pour une convocation ultérieure de l’Arbitre de Ligue, 
n’ayant pas été disponible en visioconférence le 07.05.2021. 

- La CRA a informé tous les Arbitres de Ligue et les Observateurs des dates arrêtées pour le stage de 
rentrée qui se déroulera sur 2 jours en fonction des catégories : 

LE SAMEDI 21/08/2021 : les Arbitres [R1 - R2 - FEM - AR2 - Candidats Ligue [R2 - FEM - AR2] 
LE DIMANCHE 22/08/2021 : les Arbitres [RE – R1P - AR1 - JAL - Candidats JAL] 

Les tests physiques se dérouleront à GIGNAC à partir de 08h30 restant à fixer, la Ligue accueillera les 
stagiaires pour les travaux de rentrée. 

- Le Stage des Arbitres FUTSAL rassemblera 14 Arbitres de Ligue Futsal et Candidats Futsal Ligue le samedi 
28/08/2021 au CREPS de BOULOURIS, 5 Arbitres Fédéraux encadreront le stage. (1 Arbitre blessé ne sera 
pas présent). 

- A la suite de l’envoi de la lettre de rappel (5° envoi) de la CRA retraçant les devoirs administratifs des 
Arbitres et plus spécialement en regard de leur fonction et de la mission de service public dont ils sont 
pourvus, 10 Arbitres n’auront pas répondu aux questionnaires Forms « fiche de renseignements » et « 
participation au stage de rentrée » des 21 ou 22/08. 

- Candidats FFF : Nicolas PEZZOLI présent à la Ligue ce 19.08 a programmé des tests techniques dans 
l’attente de leurs examens (début novembre) avec les 3 candidats Bianca GIURAN, Simon AMZALLAG et 
Loris LEPORATI. Pour Nébyl RAHAL, candidat Futsal, un dispositif identique a été mis en place avec Victor 
CHAIX. 

- Au 24.08.2021, l’effectif global des Arbitres de Ligue et Candidats Ligue est de 174, 120 Arbitres auront 
participé au stage de rentrée, pour les 54 Arbitres non présents, ils ne pourront être désignés. 

 

ORGANISATION ET PROGRAMME DU STAGE DE RENTREE DES 21—22.08.2021 
Le CTRA Maxime APRUZZESE a présenté l’ensemble des points de rendez-vous sur les terrains et à la Ligue 
pour le programme technique afin de prévoir les personnes à mobiliser dans le cadre des tests physiques et 
sur le plan des interventions et travaux de groupe prévu. 
Un point sera fait avec le Service Compétitions de la Ligue quant aux attestations liées au Pass sanitaire 
renvoyées par chaque Arbitre. 
Une dotation d’équipement (T-shirt d’entrainement et veste de survêt) sera remise à tous les Arbitres 
présents. 
 

Convocation des Arbitres et des observateurs par catégories : 

• LE SAMEDI 21/08/2021 : les Arbitres [R1 - R2 - FEM - AR2 - Candidats Ligue [R2 - FEM - AR2] 

• LE DIMANCHE 22/08/2021 : les Arbitres [RE – R1P - AR1 - JAL - Candidats JAL 



Organisation identique sur les 2 jours :  

• 08h00 – 08h30 : Terrain de Gignac : Mise en place pour les Tests physiques = BE CRA + CTRA  

• 09h00 – 11h00 : Pointage et contrôle Pass sanitaire Arbitres et réalisation des Tests physiques 

• 11h00 – 12H00 : Travaux par groupes sur un thème technique 1° Carton (Domaine à Gignac) 

• 12h00 – 13h45 : repas « buffet » à Gignac et Déplacement à la Ligue 

• 13h45 : Ouverture du Stage par Karim ABED et Claude COLOMBO  

• 14h00 – 15h00 : Ligne technique par le CTRA Maxime APRUZZESE 

• 15h00 – 16h00 : Ligne administrative par Noël RIFFAUD, Jean-Michel DERMARDIROSSSIAN, Fabrice 
POREE, Jérôme CASCALES et Fabrice POREE 

• 16h00 – 16h45 : Modifications Lois du jeu et présentation plateforme technique  

• 16h45 – 17h00 : Remise des écussons et récompenses et clôture du stage. 

Ce stage de rentrée très particulier après la neutralisation de la saison précédente va représenter un 
rassemblement pour lequel il faut souligner l’importance de la partie technico-administrative. Aussi, le 
Bureau Exécutif de la CRA a décidé que les Arbitres devront assister au programme complet sur la journée. A 
également été prévu l’organisation de la session complémentaire pour les Arbitres absents ou non en règle 
médicalement pour les 4-5.09.2021. 

POLE DESIGNATIONS DE LA CRA 
Jean-Michel DERMARDIROSSIAN et Fabrice POREE responsables du pôle ont abordé les règles très cadrées 
qui seront, d’une part, présentées aux Arbitres de Ligue lors du stage de rentrée et applicables dans leur 
intégralité au cours de la saison 2021/2022 (utilisées sur les désignations de ce mois d’aout). 
Une contrainte se présentant dès ce début de saison (2/3 des Arbitres de Ligue désignables), obligera la CRA 
à faire appel aux CDA.  
Avec le CTRA Maxime APRUZZESE, sur ce dernier point pour les rencontres des championnats Jeunes Ligue, 
ils vont étudier la répartition des désignations CRA/CDA et Arbitres centraux/Arbitres Assistants. 
En vue de la programmation rapprochée d’une réunion CRA/CDA avec les responsables des désignations, la 
CRA demandera toutes leurs coordonnées par retour de mail. 
 

***** 
 

CORRESPONDANCES  
 

DE LA FFF :  
Mail du 02.08 de la DTA relatif à l’invitation de Jeunes Arbitres de Ligue dans le cadre des JNA 2021 sur les 
journées du 23.10 en Ligue 1 et Ligue 2 et du 30.10 en D1 Arkema, deux places seront réservées, une pour le 
JAL et une pour un accompagnateur. 
Lu et pris note, la CRA les remercie et désignera les JAL en fonction des matchs qui se dérouleront sur son 
territoire. 
Mail du 19.08 de la DTA relatif au pass sanitaire dans l’organisation des FIA par les IR2F pour la saison 
2021/2022. 
Mail du 16.08 de la FFF relatif à la communication du protocole de reprise des compétitions régionales et 
départementales pour la saison 2021/2022. 
Mail du 03.08 de la FFF relatif à la communication du protocole sanitaire des championnats nationaux. 
Lu et pris note, la CRA les remercie et a transféré ce document à tous les Arbitres de Ligue concernés.  
Mail du 20.08 de la DTA relatif à la communication du tableau des indemnités d’arbitrage sur les compétitions 
nationales pour la saison 2021/2022. 
Mail du 23.08 de la DTA lié aux protocoles de reprise des compétitions.   
 

DE LA CRA DE LA LIGUE D’OCCITANIE :  
Mail du 23.08 confirmant leur accord pour le détachement et les désignations sur les compétitions 
d’Occitanie sur la période du 11.09 au 31.12.2021 d’Anouar HALLOLI-ERRAFIK Arbitre de Ligue R2. 
Lu et pris note, la CRA les remercie et transmettra les renseignements demandés. 
 

DES CDA :  
Mails du 18.08 et 22.8 des CDA de tous les Districts relatifs aux renvois des coordonnées des Présidents de 
CDA et responsables Désignations. 
Lu et pris note, la CRA les remercie et transfère ces informations au Pôle Désignations. 
 

DES CLUBS : 



ET. S. FOS : 
Mail du 21.08 relatif à la désignation des Arbitres sur la première journée. 
Lu et pris note, la CRA les remercie et transmet le mail au Pôle Désignations. 
 

DES OBSERVATEURS : 
 

- NGUYEN Jérôme : mail du 19.08 relatif à la transmission de son changement d’adresse. 
Lu et pris note, la CRA le remercie, met à jour son fichier et transfère aux services administratifs 

- TESTA Patrick : mail du 17.08 relatif à son indisponibilité jusqu’au 23.09 et donc son absence au stage. 
 Lu et pris note, la CRA le remercie. 

- CHAZAL Stéphanie : mail du 09.08 nous confirmant son accord pour rejoindre le corps des observateurs  
 Lu et pris note, la CRA la remercie. 

- STRAMACCIONI Claude : mail du 23.08 transmettant toutes ses félicitations pour l’organisation du stage 
de rentrée et la mise en place des outils pour la technique d’arbitrage. 
Lu et pris note, la CRA le remercie. 

- PERILLIER Alain : mail du 24.08 relatif à la proposition de sa candidature en tant qu’observateur en 
catégorie Jeunes ayant mis un terme à sa carrière d’arbitrage. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et examinera cette demande lors de sa prochaine réunion. 

 

 DES ARBITRES : 
 

Courrier :  
 

RIB : 
 

- ADAMCZYK Teddy – GUILIANO Lorenzo : mails pour envoi de leur RIB 
Lu et pris note, la CRA les remercie et transfère le mail au service Comptabilité.  

 

Dossier Médical : 
 

- KEBIR Gihed – SMAILI M’Hamed – REGGABI Sabri – ADJENGUI Lou Ay - ABECHA Adam :  
Transfert des mails par la CRA au Service Compétitions. 
 

Attestation Pass Sanitaire : 
-  

- GONCALVES Andy – GONCALVES Jordan – DAMIR Guillaume – BOUMENDIL Pascal – BOUBECHA 
Mohamed – AMO Alain – AMMAR Moez – RASCLARD Rémy – WOLFF Benoit – CHAHBI Hicham – 
ROMERO Antonio – BOUZALMAT Karim – KERBA Lyes – KRID Oualid – SALEMME Marion – SMAILI 
M’Hamed – KINNOUS Chaib – MAZOUNI Madjid – MARINSALTI Alexis – BRIKI Idriss – HALLOULI-ERRAFIK 
Anouar – ADJENGUI Lou Ay – REGGABI Sabri – REGGABI Sabri – MARESNI Nabil – BOUGET Romain – 
ABECHA Adam – KRIKIAN Grigor – BELADEL Bilal – GOUSSAROV Alexandre – DAGO Maxime – BELCADI 
Jules – BEN OMAR Omar – ROBERT Kevin – COURTIN-RAUILHAC Mathéo 
Transfert des mails par la CRA au Service Compétitions. 
 

Portail des Officiels : 
 

- SASSI Julien – BOUASLA Yassine – BOUZAHER Chafik – ADAMCZYK Teddy – KRIKIAN Grigor : mails pour 
signaler un disfonctionnement. 
Lu et pris note, la CRA les remercie et transférer l’information au service concerné.  
 

Absences au Stage : 
 

- REGAIEG Mounir – TAWA NANA Marie-Noëlle – MESSAOUDI Anas – TENNE Dorian – LABIDI Oussema – 
DJAYET Stan – FALASCHI Dylan : mails pour signaler leur indisponibilité pour le stage de rentrée des 21 
ou 22.08. 
Lu et pris note, la CRA les remercie de bien vouloir transmettre un justificatif lié à leurs absences. 

 

Enregistrement Licences : 
 

- MARINSALTI Alexis – MARESNI Nabil : mails du 12.08 pour connaître leur situation. 
        Lu et pris note, la CRA les remercie et a transféré l’information au service concerné. 
 

Autres demandes : 
 

- SASSI Julien – BOUASLA Yassine – BOUZAHER Chafik : mails pour signaler un disfonctionnement. 
 

- BARTOLI Enzo : : mail du 10.08 relatif à sa décision de mettre un terme à sa carrière de Jeune Arbitre de 
Ligue pour des raisons professionnelles. 
Lu et pris note, la CRA le remercie pour les services rendus à l’Arbitrage et lui souhaite le meilleur pour 
l’avenir. 
 

- TRABELSI Bilel : mail du 01.08 relatif à la transmission de l’attestation universitaire liée à sa demande 
d’année sabbatique accordée par la CRA. 



Lu et pris note, la CRA le remercie. 
 

- EL ABED Sami : mail du 04.08 relatif à sa demande d’année sabbatique en raison de son cursus 
universitaire le projetant sur un stage d’un an et à l’envoi de l’attestation universitaire justifiant le 
calendrier. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et examinera cette demande lors de sa prochaine réunion. 
 

- FABRE Arthur : mail du 11.08 relatif à sa mise en indisponibilité tardive pour congés à la suite de la 
réouverture des frontières par certains pays du fait de la crise sanitaire. 
Lu et pris note, la CRA le remercie, le document réceptionné permet de valider cette demande. 

 

- DAGO Maxime : mail du 07.08 relatif à la communication de sa nouvelle adresse. 
Lu et pris note, la CRA le remercie, met à jour son fichier et transfère l’information en signalant le 
changement de District aux services administratifs.  
Mail du 20.08 faisant part à la CRA qu’en raison de son indisponibilité liée à son cursus universitaire, il 
souhaite quitter le Pôle Promotionnel et passer en catégorie R1. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et examinera cette demande au cours de sa prochaine réunion. 
 

- ROUX Jason : mail du 04.08 nous transmettant le justificatif professionnel du fait de son absence au 
stage de rentrée.  
Lu et pris note, la CRA le remercie. 
 

- ABDANE Ossama : mail du 01.08 nous transmettant le justificatif professionnel du fait de son absence 
au stage de rentrée.  
Lu et pris note, la CRA le remercie. 
 

- SAADI Fouzi : mail du 01.08 nous transmettant la feuille d’un match amical à la suite de sa désignation.  
Lu et pris note, la CRA le remercie. 
 

SASSI Julien : mail du 18.08 relatif à ses désignations et dans ce cadre de pouvoir être assisté par l’Arbitre 
Assistant suivant sa demande de binôme sur la saison 2021/2022. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et lui précise que la validation des binômes sera examinée lors de sa 
prochaine réunion. 
 

- MORANT Clément : mail du 12.08 nous transmettant le justificatif personnel du fait de son absence au 
stage de rentrée.  
Lu et pris note, la CRA le remercie. 
 

- SILVESTRE Alexandre : mail du 17.08 nous transmettant le justificatif personnel du fait de son absence 
au stage de rentrée.  
Lu et pris note, la CRA le remercie. 
 

- MESSAOUDI Anas : mail du 12.08 nous transmettant le justificatif professionnel du fait de son absence 
au stage de rentrée.  
Lu et pris note, la CRA le remercie. 
 

- LABIDI Oussema : mail du 17.08 nous transmettant le justificatif professionnel du fait de son absence au 
stage de rentrée.  
Lu et pris note, la CRA la remercie. 
 

- MESSISHA Karim : mail du 13.08 relatif à son impossibilité de pouvoir saisir une indisponibilité pour 
raisons professionnelles du 01.08.2021 au 26.09.2021.  
Lu et pris note, la CRA le remercie, il s’avère qu’étant déjà désigné, l’indisponibilité ne pouvait être 
validée, aussi, la désignation sera enlevée pour permettre la saisie sur le Portail. 
Mail du 21.08 relatif au fait que la CRA l’est prévenu de ne pas se déplacer le 21.08 pour seulement 
passer les tests physiques. 
Lu et pris note, la CTRA le remercie et lui confirme que la CRA a pris la décision de reporter la 
participation au stage de rentrée pour tous les Arbitres présents que la demi-journée, l’importance de 
la partie technico-administrative ne pouvant être dissociée. 
 

- HOLLECKER Sébastien : mails du 17 et 19.08 relatif à son absence au stage de rentrée pour raisons 
professionnelles dans un premier temps une demi-journée et ensuite sur la journée.  
Lu et pris note, la CRA le remercie, a pris note de son absence et lui demande transmettre le justificatif 
professionnel correspondant. 
 

- AJJANI Hicham : mail du 13.08 nous informant qu’en raison d’un déplacement professionnel éloigné, il 
ne pourra être présent le matin du stage de rentrée du 21.08. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et décale sa participation au stage sur la journée du 22.08. 
 

- BOULAHYA Bilel : mail du 04.08 transmis au CTRA pour l’informer qu’après avoir été touché par le virus, 
il espère pouvoir réussir les tets physiques.  



Lu et pris note, la CRA le remercie et lui rappelle le protocole de communication, une telle information 
devant être transmise sur la boîte mail de la CRA, rendez-vous le 21.08. 
 

- BOUGUERRA Mohamed : mail du 12.08 nous informant qu’il ne sera pas présent au stage ayant été 
touché par le virus récemment. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et lui souhaite un bon rétablissement et une bonne préparation. 
 

- GOUSSAROV Alexandre : mail du 12.08 nous informant qu’il sera présent au stage en voie de guérison 
après avoir été touché par le virus et mail du 20.08 nous transmettant le certificat de rétablissement. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et lui souhaite à la fois une bonne préparation et de bons tests. 
 

- AMMAR Moez : mail du 07.08 nous informant qu’ayant été touché par le virus, il serait souhaitable de 
ne pas le désigner avant le stage, il sera remis pour les tests physiques. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et lui souhaite un bon rétablissement et une bonne préparation 
physique. 
 

- MERZOUG Bilel : mail du 23.08 faisant part de ses remerciements à la CRA pour la dotation à tous les 
Arbitres de Ligue du T-shirt d’échauffement et de la veste de survêtement estampillés Ligue. 
Lu et pris note, la CRA le remercie. 
 

- MAZOUNI Madjid : mail du 23.08 relatif à la transmission du justificatif d’absence au stage sur l’après-
midi du 22.08. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et transmet ses souhaits de prompt rétablissement à sa maman. 
 

- DUVERGER Jean-Christophe : mail du 21.08 relatif à l’envoi du justificatif personnel de son absence au 
stage de rentrée. 
Lu et pris note, la CRA le remercie. 

          

- YOUCEF Fouad : mail du 22.08 relatif à la communication de sa nouvelle adresse. 
Lu et pris note, la CRA le remercie, met à jour son fichier et transfère le mail aux services administratifs. 

 

- GUIMONNEAU Clément : mail du 22.08 faisant part à la CRA de quitter le Pôle Promotionnel en raison 
de son cursus universitaire ne lui permettant pas de concilier les 2 objectifs. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et examinera sa demande au cours de sa prochaine réunion. 

          

- PENCREACH Loan : mail du 23.08 relatif à la communication de sa nouvelle adresse. 
Lu et pris note, la CRA le remercie, met à jour son fichier et transfère au service administratif concerné     
en signalant le changement de District. 
 

- GHZAL Choukry : mail du 20.08 relatif à la confirmation de sa décision de mettre un terme à sa carrière 
d’arbitrage au 30.06.2022, soit au terme de la présente saison après plus de 25 ans à parcourir les 
terrains de football méditerranéens dont 4 saisons en Rhône-Durance. Il remercie tous les Présidents de 
CRA et leurs membres et le CTRA pour l’aide apportée pour progresser dans cette fonction.  
Lu et pris note, la CRA le remercie pour l’anticipation de cette décision et pour avoir salué les bénévoles 
et lui souhaite une très bonne saison 2021-2022. 

 

- KRIKIAN Grigor : mail du 20.08 relatif à la transmission du certificat de scolarité demandé par la CRA 
justifiant ainsi son absence au Stage de rentrée. 
Lu et pris note, la CRA le remercie. 

 

- TOURNIER Nicolas : mail du 20.08 nous informant de son absence au stage de rentrée n’ayant pas de 
véhicule et ne pouvant se déplacer la veille pour raisons professionnelles avec ses collègues du District. 
Lu et pris note, la CRA le remercie, il sera convoqué pour la session complémentaire. 

 

- TAIEB Hamda : mail du 20.08 relatif à l’envoi d’un certificat sans présence de contre-indication à la 
pratique du sport établi par un docteur à son intention. 
Lu et pris note, la CRA a informé l’Arbitre que ce type de certificat ne peut lui permettre de participer 
aux tests physiques organisés par la CRA du fait de la non-validation de son dossier médical. Seul le 
document en vigueur validé par le Médecin de la Ligue permet aux Arbitres de pouvoir arbitrer et 
participer aux tests physiques. 

 
Indisponibilités médicales : 

- FALASCHI Dylan : mail du 06.08 (problème d’adresse électronique) nous informant avoir été touché par 
le virus ce qui ne lui permet pas de reprendre les courses et l’arbitrage.  
Lu et pris note, la CRA le remercie et lui demande de pouvoir faire suivre le certificat médical d’arrêt le 
plus rapidement possible. 
 

- MARESNI Nabil : mail du 16.08 relatif à l’envoi du certificat médical d’indisponibilité d’arbitrage de 45 
jours soit jusqu’au 12.09. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et lui demande de saisir ses indisponibilités au plus tôt. 
 



- EL BEGHITI Amine : mail du 12.08 nous informant de l’arrêt d’arbitrage en raison de son hospitalisation 
actuelle. 
Lu et pris note, la CRA le remercie, lui transmet tout son soutien et lui demande de pouvoir transmettre 
son bulletin de situation ou certificat médical. 
 

- DEFERRO Rémy : mail du 11.08 relatif à l’envoi du certificat médical d’indisponibilité d’arbitrage de 30 
jours soit jusqu’au 12.09. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et lui demande de saisir ses indisponibilités au plus tôt. 
 

- BARHOUMI Bilel : mail du 20.08 signalant une blessure contractée ne lui permettant pas de pouvoir 
participer aux tests physiques du stage de rentrée, il fera parvenir le certificat médical correspondant. 
Lu et pris note, la CRA le remercie, attend le justificatif et lui demande de saisir ses indisponibilités. 
 

- CHABANE Loïc : mail du 11.08 relatif à l’envoi du certificat médical d’indisponibilité d’arbitrage de 30 
jours soit jusqu’au 12.09. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et lui demande de saisir ses indisponibilités au plus tôt. 
 

- DEHILI Hakim : mail du 20.08 nous informant avoir été touché par le virus ayant pour conséquence son 
absence au stage de rentrée. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et lui donne rendez-vous à la session complémentaire des tests. 
 

- EL KANDOULY Mohamed : mail du 20.08 relatif à l’envoi d’un arrêt de travail lié à une épidémie ne lui 
permettant pas de participer au stage de rentrée. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et lui donne rendez-vous à la session complémentaire des tests. 
 

- GUIMONNEAU Clément : mail du 24.08 relatif à l’envoi du certificat médical sans arrêt d’arbitrage à la 
suite de la blessure ressentie lors des tests du 22.08. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et lui donne rendez-vous à la session de rattrapage. 
 

- MOUDERY Philippe : mail du 24.08 relatif à l’envoi du certificat médical d’indisponibilité d’arbitrage de 
30 jours suite à la blessure contractée lors des tests du 21.08. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et lui demande de saisir ses indisponibilités au plus tôt. 
 

- YOUCEF Fouad : mail du 24.08 relatif à l’envoi du certificat médical d’indisponibilité d’arbitrage de 14 
jours suite à la blessure contractée lors des tests du 22.08. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et lui demande de saisir ses indisponibilités au plus tôt. 
 

- BERSAN Maxime : mail du 11.08 relatif à l’envoi du certificat médical d’indisponibilité d’arbitrage de 21 
jours suite à la blessure contractée lors des tests du 22.08. 
Lu et pris note, la CRA le remercie et lui demande de saisir ses indisponibilités au plus tôt. 
 

La CRA souhaite à l’ensemble des Arbitres en situation de blessure des vœux de bon rétablissement en 
espérant les revoir sur un terrain le plus rapidement possible. 
La CRA confirme que dans le cadre des indisponibilités médicales, il est obligatoire que chaque Arbitre 
concerné puisse saisir l’indisponibilité sur Portail des Officiels avec les dates correspondantes au certificat 
médical avec le bon motif « raison médicale » d’une part, et, d’autre part, de faire suivre par mail le certificat 
médical initial ou de prolongation en fichier PDF joint à l’adresse suivante unique : cra@mediterranee.fff.fr.  
La CRA les remercie par avance. 
 
 

Indisponibilité autres : 
 
 

Rappel sur le protocole de communication Arbitres, tout mail à destination de la CRA par un Arbitre de Ligue 
devra être transmis à partir de sa messagerie officielle Ligue [numéro licence@lmedfoot.fr] à l’adresse 
électronique suivante unique : cra@méditerranée.fff.fr, (le nom et le prénom de l’arbitre apparaissant lors 
de chaque échange). 
Pour les indisponibilités saisies sur Portail des Officiels dans le délai de prévenance inférieur à 20 jours, le 
justificatif idoine (personnel, professionnel ou médical) doit être transmis à la CRA par mail en fichier PDF à 
cette même adresse. 
 

***** 
 

DECISIONS CRA 
 
Décision 06 – 19.08.2021 – Suite demande de EL ABED Sami de pouvoir se mettre en année 
Sabbatique pour la saison 2021/2022 : 
 

La CRA a reçu en date du 04.08.2021, un mail de l’Arbitre de Ligue JAL1 Sami EL ABED l’informant qu’en 

raison d’un manque de disponibilité lié à l’entrée dans un nouveau cursus universitaire avec un stage 

mailto:cra@mediterranee.fff.fr
mailto:cra@méditerranée.fff.fr


annuel à l’étranger corroboré par la réception du justificatif d’inscription pour le cycle concerné, il ne sera 

pas en mesure d’assurer une saison normale d’arbitrage. 

Il demande à la CRA de pouvoir disposer d’une année sabbatique pour la saison 2021/2022.  

En application de l’Article 25 de son Règlement Intérieur en vigueur relatif à l’interruption d’activité d’un 

Arbitre et ceci pour une seule saison, et après examen du dossier, la CRA déclare cette demande conforme. 

Le Bureau Exécutif de la CRA émet un avis favorable à cette demande d’année sabbatique pour la saison 

2021/2022. 

La CRA rappelle à l’Arbitre Sami EL ABED qu’en application de son Règlement Intérieur Article 25, il devra 

l’informer avant le 30.04.2022 de sa saison d’inactivité sur ses intentions de reprise ou non de l’arbitrage 

lors de la saison suivante. 

Dans le cadre d’une reprise, l’Arbitre devra valider les tests physiques programmés par la CRA valables 

pour la saison suivante. 

 

Cette décision est transmise pour information à la Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage. 
 

DECISION 07 – 19.08.2021 – Validation des Arbitres de Ligue pouvant se présenter pour le Stage 
de rentrée des 21 et 22.08.2021 : 
  
La CRA a effectué un pointage entre la liste des Arbitres de Ligue ayant répondu favorablement quant à leur 
participation au stage de rentrée les 21 et 22.08.2021, ceux qui n’avaient pas encore validé soit leur licence 
soit leur dossier médical à la date du 19.08 ainsi que ceux qui ne seraient disponibles que le matin ou 
l’après-midi. 
 
Après l’analyse des résultats de ces pointages par rapport aux dossiers non validés et en application de 
l’Article 22 Alinéa B du Règlement Intérieur de la CRA relatif à la convocation au stage, 
 
Le Bureau Exécutif de la CRA a décidé de contacter par téléphone au soir du 20.08.2021, tous les Arbitres 
de Ligue qui n’auront pas validé leurs documents licence et dossier médical. 
 

De plus, afin de permettre à tous les Arbitres de Ligue de pouvoir effectuer leur test physique dans de 
bonnes conditions et de disposer de toutes les informations techniques et administratives indispensables 
pour débuter la saison,  
 

Le Bureau de la CRA a validé le fait que les Arbitres présents soit le matin, soit l’après-midi du stage seront 
contactés le vendredi 20.08.202 afin qu’ils ne se déplacent pas, ils seront convoqués lors des sessions 
complémentaires ou de rattrapage. 

 
DECISION 08 – 24.08.2021 – Suite au déroulement des tests physiques les 21 et 22.08.2021 à 
Gignac, validation par la CRA de la liste des Arbitres de Ligue Absents convoqués à la session 
complémentaire en date du 05.09.2021 à VELAUX : 
  

La CRA a fait le point sur les Arbitres de Ligue n’étant pas présents pour les tests physiques du stage de 
rentrée des 21 et 22.08 à GIGNAC en raison d’indisponibilités personnelles, professionnelles ou sur décision 
de la CRA du 19.08.2021 d’informer les Arbitres (par téléphone après 18h00 le 20.08.2021) de ne pas se 
déplacer, à savoir ceux qui n’ont pas validé leur dossier médical ou non enregistré leur licence ainsi que ceux 
qui ne pouvaient être présents sur la journée. 
 

En application de l’Article 22 Alinéa C paragraphe C du Règlement Intérieur de la CRA relatif aux tests 
physiques pour la saison 2021/2022,  
Le Bureau Exécutif de la CRA valide cette liste et prend la décision de convoquer les Arbitres suivants : 
 



 
 

 

97 Arbitres présents ont validé l’ensemble de leurs tests physiques. 
 

La CRA a programmé la session complémentaire réservée aux tests physiques et à la partie technique et 
administrative, le dimanche 05.09.2021 au Stade de VELAUX à partir de 08h30, une convocation 
dématérialisée sera envoyée à tous les Arbitres concernés courant semaine 34. 
 

Le Bureau Exécutif de la CRA informe les Arbitres précités qu’ils ne pourront être désignés sur la période 
comprise entre ce 24.08.2021 et la date de leur participation à cette deuxième session. 
 
Ne seront pas admis à participer à ces tests, les Arbitres qui n’auront toujours pas régularisé la validation 
de leur dossier médical ou l’enregistrement de leur licence ou qui n’auront pas transmis au service 
compétition de la Ligue dans le cadre du pass sanitaire, l’attestation de vaccination ou de test PCR et ceci, 
avant la date du samedi 04.09.2021. 
 

DECISION 09 – 24.08.2021 – Suite au déroulement des tests physiques les 21 et 22.08.2021, 
validation par la CRA de la liste des Arbitres de Ligue en échec qui seront convoqués 
prochainement à la session de rattrapage R1 : 
  

La CRA a fait le point sur les Arbitres de Ligue n’ayant pas réussi les tests physiques du stage de rentrée des 
21 et 22.08.2021 à GIGNAC.  
 

En application de l’Article 22 Alinéa C paragraphe B et de l’Annexe 1 relative aux tests physiques du 
Règlement Intérieur de la CRA pour la saison 2021/2022 (rappel pour les Arbitres Assistants, l’ensemble 
des 3 épreuves [Coda-Ariet-Vitesse] doit être repassé), 
 

Le Bureau Exécutif de la CRA valide cette liste des Arbitres de Ligue n’ayant pas réussi leurs tests et prend 
la décision de les convoquer soit le 05.09, soit le 19.09 : 
 

NOM  - Prénom District Catégorie 2021/2022

TEST PHY            

21-22/08       OK/ 

Echec/abs

ABDANE Ossama GRAND VAUCLUSE JAL1R abs

ABECHA Adam PROVENCE JAL1 abs

ADJENGUI Lou Ay CÔTE D'AZUR JAL1P abs

AOUSAY Solayman CÔTE D'AZUR JAL1R abs

BEN NACEUR Riadh CÔTE D'AZUR R1 abs

BOUAKSA Hakim VAR AR2 abs

BOUGET Romain VAR R2 abs

CAMPO Julien VAR R1 abs

DAMIR Guillaume PROVENCE JAL1R abs

DARRAZ Foed CÔTE D'AZUR REP abs

DJAYET Stan PROVENCE JAL1R abs

DULIN Téhono VAR JAL1 abs

DUVERGER Jean-Christophe VAR R2 abs

EL-FAHMI Ayoub CÔTE D'AZUR JAL1 abs

FUTSI Davut GRAND VAUCLUSE JAL1 abs

HOLLECKER Sébastien VAR JAL1 abs

KINNOUS Chaïb GRAND VAUCLUSE Cand R2 abs

KRIKIAN Grigor PROVENCE Cand R2 abs

LABIDI Oussema GRAND VAUCLUSE R1FE abs

LARBI Saber CÔTE D'AZUR AR2 abs

MARTINEZ Dorian GRAND VAUCLUSE JAL1P abs

MERZOUG Abdelkarim GRAND VAUCLUSE R2 abs

MESSAOUDI Anas CÔTE D'AZUR JAL1R abs

MESSISHA Karim VAR R2 - R1FU abs

MILLET Valentin PROVENCE JAL1R abs

MORANT Clément PROVENCE REP abs

OUGHCHA Zakaria CÔTE D'AZUR JAL1R abs

PALUD Dorian GRAND VAUCLUSE JAL1R abs

REGAIEG Mounir CÔTE D'AZUR R2 abs

RHZIOUI Omar ALPES JAL1 abs

ROUX Jason VAR JAL1 abs

SAPONE Matéo ALPES JAL1R abs

SILVESTRE Alexandre CÔTE D'AZUR R2 abs

SMOUNI Hicham VAR R1 abs

TAIEB Hamda VAR JAL1R abs

TAWA NANA Marie-Noëlle PROVENCE Cand R1FE abs

TENNE Dorian CÔTE D'AZUR JAL1 abs

TIR Sofiane PROVENCE R2 - R1FU abs

TOURNIER Nicolas CÔTE D'AZUR JAL1R abs



 
 

La CRA programmera la session de rattrapage R1 dans un délai raisonnable de 4 semaines permettant ainsi 
aux Arbitres de pouvoir adapter leur préparation physique à ce rattrapage par rapport à leur propre 
situation individuelle. 
Cette séance se déroulera au CREPS DE BOULOURIS en date du 19.09.2021 à partir de 8h30. 
 
Pour les Arbitres qui pensent pouvoir être prêts physiquement le 05.09.2021, le choix sur la date leur sera 
proposé pour participer à la session de rattrapage programmée le 05.09.2021 à partir de 8h30 à VELAUX. 
Rappel du Règlement Intérieur : En cas de non-validation du test de rattrapage R1, 2 conséquences pour 
l’Arbitre concerné : 

• si échec partiel dans les temps réalisés de la catégorie inférieure = désignation par la CRA dans la 
catégorie inférieure sans observation et rétrogradation en fin de saison. 

• si échec total = pas de désignation CRA et rétrogradation en fin de saison 
 
Une convocation dématérialisée sera envoyée à tous les Arbitres concernés pour ce rattrapage. 
Le Bureau Exécutif de la CRA précise également que les Arbitres précités non blessés pourront être 
désignés en tant qu’Arbitres Assistants sur des matchs de niveau inférieur à celle de leur catégorie liée à 
leur affectation. 
 

DECISION 10 – 24.08.2021 – Suite au déroulement des tests physiques les 21 et 22.08.2021, 
validation par la CRA de la liste des Arbitres de Ligue ayant validé leurs tests physiques : 
  

La CRA a fait le point sur les Arbitres de Ligue ayant réussi les tests physiques du stage de rentrée des 21 et 
22.08.2021 à GIGNAC.  
 

En application de l’Article 22 Alinéa C paragraphe A du Règlement Intérieur de la CRA pour la saison 
2021/2022, 
Le Bureau Exécutif de la CRA valide la liste des Arbitres de Ligue ayant réussi leurs tests physiques : 

NOM  - Prénom District 

Catégorie 

2021/2022

TEST PHY     

OK  / ECHEC

BELADEL Bilal PROVENCE R1 Echec

BENSAYAH Mohamed CÔTE D'AZUR JAL1 Echec

BERSAN Maxime ALPES R1P Echec blessé

BOUBECHA Mohamed PROVENCE AR2 Echec

BOULAHYA Bilel CÔTE D'AZUR R2 Echec

BOUSBAA Amir GRAND VAUCLUSE R1 Echec

CARNET Kévin GRAND VAUCLUSE R1 Echec

CHILOTTI Sébastien CÔTE D'AZUR R2 Echec blessé

D’ANTONIO Lionel PROVENCE R2 Echec

DE NUNZIO Tom VAR JAL1P Echec

DERVEAUX Cédric VAR Cand AR2 Echec

GUERFI Méllia ALPES JAL1 Echec

GUIMONNEAU Clément GRAND VAUCLUSE JAL1P Echec

MARINSALTI Alexis CÔTE D'AZUR AR2 - Cand R2 Echec blessé

MOUDERY Philippe PROVENCE AR2 Echec

RHAZALI Aimad GRAND VAUCLUSE R2 Echec

ROMERO Antonio PROVENCE R1 Echec

SAÏ Rayan PROVENCE JAL1 Echec

SASSI Julien CÔTE D'AZUR R1 Echec

WOLFF Benoit GRAND VAUCLUSE R2 - R1FU Echec

WULLEMS Marc CÔTE D'AZUR R1 Echec

YOUCEF Fouad PROVENCE AR1 Echec

ZIBOUCHE Mohamed Anouar PROVENCE JAL1 Echec



 
 
La CRA a également contrôlé leur présence et leur participation à la partie technique et administrative du 
stage de rentrée leur permettant ainsi de pouvoir être désignés sur les rencontres des compétitions de 
leurs catégories. 
 

DECISION 11 – 24.08.2021 – Résultats des Tests Physiques des CANDIDATS JEUNES ARBITRES DE 
LIGUE du 22.08.2021 : 
 

En application de l’Article 19 Alinéa 2 de son Règlement Intérieur, la CRA a organisé dans le cadre de son 
stage de rentrée des 21 et 22.08.2021, les tests physiques contenus dans les différentes épreuves de 
l’examen d’Arbitre de Ligue. 
 

NOM  - Prénom District Catégorie 2021/2022

TEST PHY     

OK  / ECHEC

ABDELGHEFFAR Amar PROVENCE RE ok

ADAMCZYK Teddy ALPES R2 ok

AHONOUKOUN Allahan VAR JAL1 ok

AJENOUI CHARGUI Anuar PROVENCE JAL1 ok

AJJANI Hicham GRAND VAUCLUSE R1 ok

ALEXANDRE Jordan PROVENCE R2 ok

AMMAR Moez CÔTE D'AZUR R1 ok

AMO Alain PROVENCE AR1 ok

AMRHEIN Alexandre GRAND VAUCLUSE R2 ok

AMSILI Benjamin PROVENCE Cand T.JAF - R1P ok

AMZALLAG Simon ALPES REP - Cand Tec F4 ok

BARLOZZI Julien CÔTE D'AZUR AR1 ok

BELCADI Jules CÔTE D'AZUR AR1P ok

BEN OMAR Omar CÔTE D'AZUR JAL1 ok

BENAISSI Nabil VAR RE ok

BIRROU Yacin VAR JAL1 ok

BLAIS Clément PROVENCE JAL1 ok

BOTS Lilian VAR R2 ok

BOUASLA Yassine PROVENCE R2 ok

BOUCHKIR Hamza CÔTE D'AZUR JAL1 ok

BOULAHYA Amine CÔTE D'AZUR R1P ok

BOULINGUEZ Romain CÔTE D'AZUR R2 ok

BOUMENDIL Pascal VAR AR1 - R1FU ok

BOURREQUAT Marjorie PROVENCE R1FE ok

BOUZAHER Chafik PROVENCE R2 ok

BOUZALMAT Abdelkarim VAR RE ok

BRIKI Idriss CÔTE D'AZUR R2 ok

CAUDMOND Lucas VAR JAL1 ok

CAUDMONT Matéo VAR JAL1 ok

CHAHBI Hicham PROVENCE AR1 ok

CHAKROUNI Khalid VAR Cand R2 - Cand R1FU ok

CHNIBA Kamel CÔTE D'AZUR R2 - R1FU ok

CORTES Kévin VAR R2 ok

DAGO Maxime VAR R1 - JAF2 ok

DAHAS Smain PROVENCE R2 ok

DEGHDICHE Amri CÔTE D'AZUR R2 - R1FU ok

DEWOST Claire VAR Cand R1FE ok

DJIANE Jullien PROVENCE AR1 ok

EL ABED Walid CÔTE D'AZUR R2 ok

FABRE Arthur PROVENCE R1P ok

FAREL Dany GRAND VAUCLUSE R2 ok

FETTOUHI TANI Daniel PROVENCE R2 ok

FUTSI Laurent GRAND VAUCLUSE JAL1 ok

GASMI Cyril PROVENCE R2 ok

GHZAL Choukry GRAND VAUCLUSE AR1 ok

GIRIN Gaëtan PROVENCE R2 ok

GIURAN Bianca Eléna CÔTE D'AZUR R1FEP - Cand Tec FFE2 ok

GONCALVES Andy PROVENCE REP ok

GONCALVES Jordan PROVENCE R2 ok

GOUSSAROV Alexandre CÔTE D'AZUR JAL1 ok

GUILIANO Lorenzo CÔTE D'AZUR R1P - JAF2 ok

HALLOULI ERRAFIK Anouar CÔTE D'AZUR R2 ok

HENCK Guillaume VAR RE ok

JURADO Alexandre PROVENCE R2 ok

KERBA Lyes Hadji PROVENCE AR2 ok

KRID Oualid ALPES AR2 - Cand R1FU ok

LANTA Cédric PROVENCE R1P ok

LE CORRE Juluan VAR AR2 ok

LEPORATI Loris CÔTE D'AZUR AR1P - Cand tec AF3 ok

LOVICONI Antoine PROVENCE JAL1P ok

MAES Aurélien CÔTE D'AZUR Cand R2 ok

MARIANCZUK Sabrina PROVENCE R1FE ok

MARY Alexandre CÔTE D'AZUR AR1 ok

MAZOUNI Madjid PROVENCE AR1 ok

MEJRI Mohamed Chakib CÔTE D'AZUR R2 ok

MERZOUG Bilel GRAND VAUCLUSE R1P - JAF1 ok

MERZOUG Yassine GRAND VAUCLUSE JAL1R ok

MOSETTICH Théo VAR AR1 ok

NADDOUR Adrien PROVENCE Cand R2 ok

OUHAMI Yacine VAR AR1 ok

PANTAZI Adrian CÔTE D'AZUR R2 ok

PENCREACH Loan PROVENCE JAL1 ok

POIZE Roland PROVENCE R2 - R1FU ok

RAHAL Nebyl VAR AR2 - R1FU - Cand Tec FFU2 ok

RASCLARD Rémy PROVENCE RE ok

REGGABI Sabri PROVENCE R2 ok

RODRIGUES DA SILVA Daniel CÔTE D'AZUR JAL1R ok

SAADI Fouzi PROVENCE RE ok

SALEMME Marion PROVENCE Cand R1FE ok

SAVADOGO Sékou CÔTE D'AZUR R2 ok

SEVA Emmanuel VAR R1P - JAF1 ok

SGHAIER Mohamed CÔTE D'AZUR JAL1 ok

SMAILI M'Hamed VAR JAL1 ok

SMAILI Yacine VAR JAL1 ok

TAULIER Florian VAR Cand T.JAF - R1P ok

TSALBI Ali CÔTE D'AZUR JAL1P ok

VARGAS Grégory VAR R1 ok

ZOUAIN Maxime PROVENCE REP ok



A l’issue de ces tests s’étant déroulés sur le terrain de Gignac ce 22.08.2021, au vu de l’ensemble des 
résultats par candidat, le Bureau Exécutif de la CRA, réuni ce jour 24.08.2021, a décidé de valider les 
épreuves physiques réalisées pour les Arbitres suivants : 
 
Candidats Jeune Arbitre de Ligue ayant validé leur épreuve technique en date du 29.05.2021 : 
 

 
 
Ces Candidats pourront être désignés dès le début des championnats de Ligue en catégories Jeunes dans 
leur épreuve pratique d’admission soit une observation (voir une supplémentaire) sur des matchs d’U14R 
à U18R en fonction de leur âge. 
 
Maissa AMMAR, indisponible pour raisons médicales, sera convoquée à la prochaine session complémentaire 
qui se déroulera le 05.09.2021 à VELAUX. 
 
Candidats Jeune Arbitre de Ligue convoqués à l’épreuve technique de rattrapage ce 22.08.2021 : 
 

 
 
Les 2 Candidats JAL ayant réussi leurs tests physiques peuvent, en application de l’Article 19 du Règlement 
Intérieur de la CRA, se présenter à l’épreuve technique (questionnaire et rapport) du 22.08.2021. 
 

DECISION 12 – 24.08.2021 – Demandes de DAGO Maxime et de GUIMONNEAU Clément de 
quitter la formation dispensée aux Arbitres de Ligue Promotionnels et réaffectation sur la saison 
2021/2022 : 
  
La CRA a étudié les dossiers de ces deux Jeunes Arbitres de Ligue sur leurs affectations pour la 
saison 2021/2022. 
 
Maxime DAGO a informé la CRA par mail en date du 20.08.2021 qu’en raison de son cursus 
universitaire, il n’aura pas la disponibilité pour suivre au sein du Pôle Promotionnel, en tant que 
R1P, la formation et les tests préparatoires pour une potentielle candidature à l’examen fédéral de 
F4. 
Tout en demandant à sortir du groupe promotionnel, il confirme qu’il poursuit son activité 
d’Arbitre de Ligue. 
 
Clément GUIMONNEAU a informé la CRA par mail en date du 22.08.2021 qu’en raison de son 
cursus universitaire, il n’aura pas la disponibilité pour suivre au sein du Pôle Promotionnel, en tant 
que JAL1P, la formation et les tests préparatoires pour une potentielle candidature à l’examen 
fédéral de JAF. 
Tout en demandant à sortir du groupe promotionnel, il confirme qu’il poursuit son activité de 
Jeune Arbitre de Ligue. 
En application de l’Article 28 du règlement intérieur de la CRA, tout Arbitre renonçant à cette 
catégorie promotionnelle, ne pourra plus y revenir sauf à être déclassé d’une catégorie au 
changement de filière. 

NOM  - Prénom District Catégorie 2021/2022

TEST PHY     

OK  / ECHEC

ADDAD Rayan COTE D'AZUR Cand JAL phy ok

DE THILLOT Thomas COTE D'AZUR Cand JAL phy ok

EL MEDDAH Malik COTE D'AZUR Cand JAL phy ok

KEBIR Gihed COTE D'AZUR Cand JAL phy ok

PASQUIER Valentin COTE D'AZUR Cand JAL phy ok

ABDELGHEFFAR Abed PROVENCE Cand JAL phy ok

SOULATRE Victor PROVENCE Cand JAL phy ok

NOM  - Prénom District Catégorie 2021/2022

TEST PHY     

OK  / ECHEC

COURTIN-RAUILHAC Mathéo COTE D'AZUR Cand JAL tech+phy ok

ECHAOUI Rayan COTE D'AZUR Cand JAL tech+phy ok



 
Le Bureau Exécutif de la CRA décide de valider ces demandes et de classer à compter de ce jour 
24.08.2021, les Arbitres de Ligue comme suit : 

• Maxime DAGO Arbitre de Ligue dans la catégorie R1. 

• Clément GUIMONNEAU Jeune Arbitre de Ligue dans la catégorie JAL1R. 
 
Ces Décisions CRA seront définitives sous réserve de validation par le Comité de Direction de Ligue 
lors de sa prochaine réunion. 
 
Ces décisions seront transmises aux Présidents de CDA. 
 
DECISION 13 – 24.08.2021 – Validation des candidatures de nouveaux Observateurs CRA pour la 
saison 2021/2022. : 
  

La CRA a reçu dans le courant du mois de juillet par mail plusieurs demandes de candidatures pour rejoindre 
le corps des observateurs CRA à partir de la saison 2021/2022. 
 
Après avoir pris note de l’impossibilité de pouvoir libérer des dates au niveau Ligue pour certains 
observateurs fédéraux, la CRA a revu l’ensemble des affectations des observateurs par catégories en tenant 
compte du nombre de matchs des groupes de R1 et de R2, de la réorganisation des championnats Jeunes, de 
l’effectif des JAL ainsi qu’en fonction de la répartition géographique des matchs. 
 

Au vu des objectifs de pouvoir disposer d’un nombre d’observations cohérent par catégories 
d’Arbitres notamment au niveau JAL et de pouvoir, pour chaque groupe d’Arbitres, généraliser le 
classement par observateurs (2, 3 ou 4 en fonction des catégories). 
 

Le Bureau Exécutif de la CRA a, après avoir étudié les candidatures d’observateurs reçues, validé 
les propositions pour les personnes suivantes : 

• Stéphanie CHAZAL ayant arrêté l’arbitrage au 30.06.2021 Arbitre de Ligue R1 retenue pour 
la catégorie JAL1R. 

• Alain PERILLIER ayant arrêté l’arbitrage au 30.06.2021 Arbitre de Ligue jusqu’au 30.06.2017 
retenu pour la catégorie JAL1. 

• Christopher SPADAFORA promu Arbitre Assistant Fédéral AF3 au 01.07 retenu pour la 
catégorie R1P Assistant.  

• Éric GUERIN ayant déjà été observateur CRA retenu pour la catégorie JAL1R.  
 

La CRA présentera la liste des Observateurs pour nomination pour la saison 2021/2022 au Comité 
de Direction de Ligue lors de sa prochaine réunion. 
 

DECISION 14 – 24/08/2021 –- Validation des binômes Arbitres de Ligue pour les désignations de 
la saison 2021/2022 : 
 

La CRA a enregistré les demandes sur fiche de renseignements des Arbitres de Ligue souhaitant bénéficier de 
la mise en place de binômes lors de leurs désignations. 
 

La CRA a examiné si ces demandes étaient conformes à l’application de l’Article 46 du Règlement Intérieur 
de la CRA qui traite de ce dispositif. 
 

Ne peuvent être validées par le Bureau Exécutif de la CRA, les demandes de binômes suivantes : 
- VARGAS Grégory et CORTES Kévin : 2 Arbitres de Ligue centraux respectivement R1 et R2. 
- BOUGET Romain et CHAKROUNI Khalid : 2 Arbitres de Ligue centraux respectivement R2 et 

Candidat R2. 
- GONCALVES Andy et GONCALVES Jordan : 2 Arbitres de Ligue centraux respectivement RE et R2. 
- CHILOTTI Sébastien et MARINSALTI Alexis : Si le Candidat R2 Alexis MARINSALTI est nommé R2, ce 

binôme ne sera plus valide du fait qu’ils seront 2 Arbitres de Ligue centraux R2. 
- ADAMCZYK Teddy et HISS Mathieu : Un Arbitre de Ligue et un Arbitre de District  
- OULHACI Sami officie en R1FU et KRID Oualid est AR2 (hors matchs Futsal) 

 
 

Le Bureau Exécutif de la CRA, après vérification du respect des critères, décide de valider la liste des 
binômes incluse dans le tableau ci-dessous pour la saison 2021/2022. 
 



 
 

 

***** 
 

INFORMATIONS DE LA CRA - MAILS TRANSMIS PAR LA CRA 
 

MAILS ENVOYES AUX ARBITRES – OBSERVATEURS – CDA AVEC INFORMATIONS OU DEMANDES CRA 
La CRA et/ou le CTRA ont transmis : 
 

- Le 08.08 : mails d’un courrier de relance envoyés à toutes et tous les Arbitres de Ligue n’ayant pas, soit 
validé leur fiche de renseignements (11), soit retourné leur participation dématérialisée au stage de 
rentrée (11) pour un retour à la CRA avant le 12.08.2021. 

- Le 09.08 : mail envoyé aux Présidents de CDA les informant du fonctionnement relatif à la désignation 
des Arbitres au 1° tour de Coupe de France par la CDA et par la CRA si confrontation entre 2 clubs Ligue. 

- Le 12.08 : mail envoyé à toutes et tous les Arbitres de Ligue relatif à la convocation au Stage de Rentrée 
organisé par la CRA les 21 ou 22.08 par catégories d’Arbitres articulé entre les tests physiques à GIGNAC 
le matin et une partie technique et administrative l’après-midi à la Ligue. Sont jointes les attestations 
pass sanitaire à retourner pour participer au Stage. 

- Le 12.08 : mail envoyé aux Présidents de CDA, membres et observateurs de la CRA pour la convocation 
au Stage de rentrée de la CRA avec le détail de l’organisation et les attestations à retourner identiques 
à ceux des Arbitres. 

- Le 17.08 : mail envoyé aux Présidents de CDA leur demandant de renvoyer par mail leurs propres 
coordonnées ainsi que celles de leurs responsables de désignations.  

- Le 20.08 : mail envoyé à toutes et tous les Arbitres de Ligue, Observateurs et membres CRA relatif au 
programme du Stage de rentrée des 21 et 22.08. 

- Le 21.08 : mail envoyé aux 2 candidats Jeunes Arbitres de Ligue pour leur participation au Stage de 
rentrée et le rappel lié aux épreuves physique et technique prévues. 

- Le 24.08 : mail envoyé à toutes et tous les Arbitres de Ligue, aux Présidents de CDA et membres de la 
CRA relatif au courrier de la FFF et des protocoles des championnats nationaux et compétitions 
régionales et départementales. 

- Le 24.08 : mail envoyé à tous les Arbitres de Ligue Futsal, aux observateurs Futsal, aux Arbitres FFF Futsal 
et membres CRA pour le Stage Futsal du 28.08 au CREPS de BOULOURIS. 
 

***** 
 

POINT SUR INDISPONIBILITES MEDICALES A JOUR AU 24.08.2021 
 

Sont en indisponibilité médicale, les Arbitres de Ligue suivants : 
  

- ZAFRILLA Mélanie : du 12.03.2021 au 30.09.2021 
- FOURNIER Romy : du 15.05.2021 au 30.06.2022 
- GRUT Antoine : jusqu’au 31.08.221 
- YOUSSEF Walid : jusqu’au 16.09.2021 
- DEFERRO Rémy : du 11.08 au 12.09.2021 
- DOUAY Gaëtan : du 13.08 au 10.11.2021 
- MARESNI Nabil : du 30.07 au 12.09.2021 
- CHAANE Loïc : du 20.08 au 19.08.2021 
- BARHOUMI Bilel : du 20.08 au 24.09.2021 
- DONADIO Julien : du 21.08 au 19.09.2021 
- YOUCEF Fouad : du 24.08 AU 04.09.2021 
- MOUDERY Philippe : du 23.08 au 19.09.2021 
- BERSAN Maxime : du 24.08 au 14.09.2021  
 
 

***** 
 

mise à jour le 24/08/2021

Nom Prenom Nom Prenom

DARRAZ Foed CA REP BELCADI Jules CA AR1P Demandes sur fiches

ABDELGHEFFAR Amar P RE DJIANE Jullien P AR1 Demandes sur fiches

AJJANI Hicham GV R1 GHZAL Choukri GV AR1 Demandes sur fiches

RASCLARD Rémy P RE GRUT Antoine P AR1 Demandes sur fiches

SASSI Julien CA R1 LEPORATI Loris CA AR1P Demandes sur fiches

CHILOTTI Sébastien CA R2 MARINSALTI Alexis CA AR2 Demandes sur fiches sauf si AR2 devient R2

ROMERO Antonio P R1 AMO Alain P AR1 Demandes sur fiches

BINÔMES VALIDES SAISON 2021/2022                                      PAR CRA MEDITERRANEE
Arbitre Central

District Catégorie
Demande par mail ou inscrit sur 

fiche
Catégorie District

Arbitre Assistant



POINT SUR INDISPONIBILITES JUSQU’AU 26.09.2021 
 

Ce fichier a été réinitialisé pour l’enregistrement des indisponibilités des Arbitres validées sur leur espace 
portail des Officiels. 
La réactualisation des jours non disponibles sur le plan des désignations inscrits par les Arbitres sur la fiche 
de renseignements a été validée et transmis au pôle Désignations.  
 

***** 
 

L’ordre du jour ayant été transmis, le Président remercie les membres de la CRA d’avoir pu être présents à 
cette visioconférence du 19.08 et à la validation des messages électroniques le 24.08.2021.  
 

  ***** 

Prochaine réunion Bureau Exécutif CRA Le 06.09.2021 
 

***** 

Président                    Secrétaire 
Karim ABED             Noël RIFFAUD 


