
 
 

 
 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DES ARBITRES 

PROCÈS-VERBAL n°39 
 

 

Bureau Exécutif : Mercredi 24 Avril 2019 
 

 

Présidence :  M. Denis SOTO 
 

 

Présents :  MM. Noël RIFFAUD, et par téléphone Karim ABED                                  
 

 

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 24.04 (PV n°39) est approuvé à l’unanimité des 
membres présents. 
 

***** 
 

OUVERTURE DE LA SEANCE 
 

Le président Karim ABED et le Président Délégué Denis SOTO ainsi que tous les membres de la Commission 
Régionale des Arbitres de la Ligue MEDITERRANEE de FOOTBALL font part à Kévin CARNET, Arbitre de Ligue, 
de leurs sincères condoléances ainsi qu'à toute sa famille suite au décès de son papa. 
 



Ce Bureau Exécutif se déroulera en partie dématérialisée. 
 

***** 
 

CORRESPONDANCES 
 

DE LA DTA : 
 

Mail du 20.04 relatif à la décision de la CFA quant à la publication des résultats des candidats pratiques au 
titre d’Arbitre Fédéral pour toutes les catégories en date du 25.04 à 18h00. 
Dans ce contexte, la date d’envoi des dossiers des candidats Fédéraux 2019-2020 est reportée du 30.04 au 
vendredi 10.05.2019 à minuit. 
 

Mails du 23.04 relatifs à la transmission des PV 11 et 12 de la CFA. 
 

Mail du 16.04 relatif à la communication des questionnaires des candidats Fédéraux EX Joueur PRO concerné 
par Ligue et à son corrigé. 
 

DE LA LIGUE PARIS ILE DE FRANCE DE FOOTBALL: 
 

Mails du 16 et 17.04 relatifs à la demande de transfert des dossiers complets administratif et médical pour 
les Arbitres de notre Ligue ayant fait part de leur mutation professionnelle pour Kévin DOUAY ou universitaire 
pour Vincent DENON. Lu et pris note, la CRA se charge de reconstituer les dossiers administratifs et demande 
au Service Compétition de libérer leurs licences sur FOOT2000 et de transférer leurs dossiers médicaux. 
 

DE LA LIGUE : 
 

Mails du 11, 12, 17et du 19.04 relatifs au PV N° 35 de la CRSR, au PV N°30 de la CRAS, aux PV N° 36 et 37 de 
la CRD et au relevé de décisions de la CRADS du 15.04. 
 

Mail du 16.04 relatif à la transmission à la CRA du fichier regroupant les présences, absences excusées ou 
non excusées des Arbitres pour les affaires traitées en Commission Régionale d’Appel. Lu et pris note, la CRA 
rappelle à tous les Arbitres concernés par une affaire devant les Commissions de Discipline de pouvoir 
répondre présents et si cela est impossible du fait de leurs obligations, d’envoyer un mail signalant leurs 
absences. Les Arbitres ne pouvant se présenter lors des séances de cette Commission et n’ayant pas transmis 
d’excuses quant à leur absence sont susceptibles de se voir prononcer par la CRA des mesures 
administratives. 
 

Mails relatifs à la reprogrammation de différentes rencontres sur plusieurs demandes faites par les clubs et 
accordées par la CRAS. 
 

Mail du 17.04 du LMF TOUR dans le cadre de la recherche de bénévoles en vue des étapes 3-4 et 5 prévues 
respectivement les samedis 04 à TOULON, 18.05 à MARSEILLE et 01.06 à NICE. Lu et pris note, la CRA abordera 
ce point lors de sa prochaine réunion le 29.04. 
 

Mail du 24.04 relatif à la correspondance de la FFF pour les désignations sur les demi-finales en CNF U19 
Excellence pour la désignation des Arbitres Assistants. Lu et pris note, la CRA le transmet au responsable 
désignations. 
 

Mail du 17.04 relatif à l’envoi du fichier des indisponibilités et aux alertes liées aux désignations. 
 

Mail du 23.04 de Laurent MOURET DTR de la Ligue pour une demande de mise à disposition de 3 Arbitres 
pour le match de préparation en date du 30.04 à VIDAUBAN à 19h30 de la sélection Ligue MEDITERRANEE 
contre l’AS CANNES N3 en vue de la préparation à la COUPE UEFA des REGIONS SENIOR. Lu et pris note, le 
CTRA est chargé des désignations.   
 

DES CDA : 
 

COTE D’AZUR : 
 

Mail du 10.04 relatif à la réception des résultats théoriques des candidats Ligue et ses remerciements. Lu et 
pris note, la CRA la remercie. 
 

VAR : 
 

Mail du 10.04 relatif à l’organisation de l’examen technique annuel des Arbitres de Ligue en date du 25.05 
suite à la demande de la CRA, signalant la possibilité de dispatcher les Arbitres du Var sur 2 salles, donc 2 PC 
et 2 vidéos. Le café et des bouteilles d’eau seront offerts par le District. Lu et pris note, la CRA remercie à la 
fois le District du Var et la CDA et valide la disposition des salles pour la vidéo. 
 



DES CLUBS : 
 

F.C.ROUSSET SAINTE VICTOIRE: 
 

Mail du 23.04 relatif aux décomptes des kilomètres à prendre en compte pour le déplacement des Arbitres, 
aux changements dans les désignations et aux difficultés à suivre les défraiements liées à ces deux variables.  
Lu et pris note, la CRA informe le  club que plusieurs évènements sont à l’origine des modifications des 
désignations d’Arbitres notamment pour des obligations professionnelles ou universitaires, pour des 
changements de programmation de matchs avancés sur le jour ou l’horaire prévus ayant une incidence sur 
la disponibilité de l’Arbitre ou étant déjà désigné sur un autre match ainsi que sur les difficultés liées aux 
distances et aux covoiturages demandés aux Arbitres et quant à la problématique des matchs programmés 
à 13h00.  
 

La CRA va se rapprocher du service compétition afin d’apporter une synthèse sur ce point. De plus, la CRA 
rappelle que les Arbitres sont censés envoyer leurs frais à la Ligue et le transfert de trésorerie entre Arbitres 
et Clubs est assuré par Ligue. 
 

Cette information est destinée à tous les clubs. 
 

O.MARSEILLE : 
 

Mail du 17.04 relatif à la proposition de pouvoir assister à l’entrainement de l’équipe professionnelle le 18.04 
matin à l’Orange Vélodrome. 
 

A.S MONACO : 
 

Mail du 23.04 relatif à la demande de désignation de 3 Arbitres en date du 24.04 entre les 2 équipes du club 
PRO/N2 à 10h30 au stade Louis II. Lu et pris note, la CRA a transmis l’information au responsable désignations. 
 

F.C. ISTRES : 
 

Mail du 24.04 relatif à la demande de désignation de 3 Arbitres en date du 28.04 pour un match en U19 
contre l’A.S MONACO. Lu et pris note, la CRA a transmis l’information au responsable désignations. 
 

ISSOLE FUTSAL C. : 
 

Mail du 15.04 relatif à la demande d’un duo d’Arbitres devant l’importance du prochain match. Lu et pris 
note, la CRA a transmis l’information au responsable désignations. 
 

DES ARBITRES : 
 

Courrier : 
 

- CARNET Kévin : mail du 23.04 relatif à l’information du décès de son papa en date du 21.04 et à la 
conséquence logique de ne pouvoir assurer le match sur lequel il était désigné. Il demande à ne plus 
être désigné le samedi. Lu et pris note, la CRA le remercie et transfère cette information au 
responsable désignations. 

- DENON Vincent : mail du 13.04 relatif à l’information transmise à la CRA sur son départ prochain sur 
Paris pour des raisons universitaires et à sa demande sur les démarches dans le cadre de la mutation 
en Ligue Paris Ile de France dès la fin de saison. Lu et pris note, la CRA l’informe sur la procédure en 
attente de la demande de son dossier par sa nouvelle ligue et lui souhaite bonne chance sur les deux 
plans arbitral et universitaire. 

- ZOUAIN maxime et GRUT Antoine : mails du 22.04 relatifs à l’envoi de leurs rapports d’arbitrage et 
leurs rapports pour réserves techniques sur le match en R1 S.C TOULON/ US MANDELIEU LN du 21.04. 
Lu et pris note, la CRA les remercie pour les précisions apportées sur leurs rapports et met en attente 
ces dossiers avant la potentielle réunion de la C. Technique régionale d’Arbitrage. 

- CHAKROUNI Khalid : mail du 14.04 relatif à une information complémentaire liée à la rédaction de 
son rapport sur le match du 07.04 en R2. Lu et pris note. 

- MAMBERT Claude : mail du 22.04 relatif à la transmission de son rapport d’arbitrage sur un match 
en R2 du 21.04. Lu et pris note. 

- TIR Sofiane : mail du 17.04 relatif à son absence en Commission d’Appel du 15.04 après convocation 
par les services administratifs de la Ligue du 08.04. Lu et pris note, la CRA informe l’Arbitre que suite 
à son absence non excusée, il est susceptible de se voir prononcer par la CRA des mesures 
administratives. 



- AJJANI Hicham : mail du 2304 relatif à son absence non excusée en Commission d’Appel en date du 
15.04. Lu et pris note, la CRA informe l’Arbitre que suite à son absence non excusée, il est susceptible 
de se voir prononcer par la CRA des mesures administratives. 

- D’ANTONIO Lionel : mail du 10.04 relatif à son absence non excusée en Commission d’Appel en date 
du 09.04. Lu et pris note, la CRA informe l’Arbitre que suite à son absence non excusée, il est 
susceptible de se voir prononcer par la CRA des mesures administratives. 

- ABDELGHEFFAR Abdelkader : mail du 10.04 relatif à son retard dans le délai de prévenance sur ses 
indisponibilités et sur le fait d’avoir été rappelé aux devoirs de sa charge. Lu et pris note, la CRA a 
appliqué le règlement intérieur et le protocole. 

- GIURAN Bianca Elena : mail du 10.04 relatif à son rappel aux devoirs de la fonction et à la transmission 
des justificatifs de son indisponibilité liée au rassemblement des bénévoles à la Coupe du monde 
Féminine comme Volontaire VRLO. Lu et pris note, la CRA félicite Bianca pour la sélection dans le 
cadre de cette mission, représentant ainsi l’Arbitrage Méditerranéen au sein des Volontaires. De 
plus, la CRA annule l’application de la décision 54 du 26.03 à son endroit. 

- ZIBATI Naoufel : mail du 21.04 relatif à son absence au match du 20.04 et présentant ses excuses sur 
le fait de ne pas avoir vu la désignation. Lu et pris note, la CRA l’informe qu’il est susceptible de se 
voir prononcer la mesure administrative de non désignation sur un weekend à venir. 

- POIZE Roland : mail du 17.04 relatif à son excuse pour être arrivé en retard sur un match en date du 
24.03 à 13h00 en raison de la distance par rapport au match du lever de rideau. Lu et pris note, la 
CRA le remercie et veillera à ce problème entre les matchs de 11h00 et 15h00. 

- YOUSSEF Walid : mail du 19.04 nous informant de son absence au stage R2 du 27.04 à Aix en raison 
de l’approche de la date de maternité pour son épouse, l’obligeant à rester proche de sa résidence. 
Lu et pris note, la CRA a enregistré son absence et l’informe de sa mise en indisponibilité sur les 
désignations pour la période concernée.                                                                                                                                                                                                                                                                 

- GARCIA Esteban : mail du 17.04 relatif à sa demande de pouvoir recevoir la copie du questionnaire 
et rapport de l’épreuve d’admissibilité au titre de candidat Arbitre de Ligue. Lu et pris note, la CRA 
l’informe qu’elle ne donne pas suite à sa demande. 

- TENNE Dorian : mail du 24.04 relatif à l’envoi de son RIB dans le cadre du remboursement des frais 
suite au déplacement pour covoiturage lors de l’épreuve d’admissibilité au titre de candidat Ligue.   
Lu et pris note, la CRA le remercie. 

- MELIGNER Dylan : mail du 24.04 relatif à sa demande quant à la lecture de ses désignations Arbitre 
sur son compte MyFFF, étant joueur d’un club et Arbitre pour un antre. Lu et pris note, la CRA a 
transmis cette information au service administratif de la Ligue. 

- GALERAN Cyril : mail du 24.04 relatif à l’envoi de son RIB pour le paiement des frais suite à un match 
du 10.03 en U15R1 à SAINT-REMY. 

- LE TENNIER Samuel : mail du 19.04 relatif à l’envoi des frais pour le déplacement du 18.04 sur la 
journée Inter-ligues Futsal U15G-U18G à TOURNON s/RHONE. 

- DARRAZ Fadil : mail du 19.04 relatif à la demande sur le non réception du paiement pour les frais de 
déplacement sur un match de Coupe de France Futsal du 12.01 et site à un passage en Commission 
de Discipline en date du 27.02 pour un match de R1 Futsal. 

- HRISTEA Sergiu Constantin : mail du 21.04 relatif aux frais de déplacement réglés par le club sur un 
match de R1du 20.04 sur une distance inférieure à la réalité. Lu et pris note, la CRA effectuera un 
contrôle avec les désignations. 

- EL AZZOUZI Abdessalam : mail du 18.04 relatif aux kilomètres pris en compte sur la désignation avec 
le forfait de 90 kms au lieu de la distance normale en tant qu’Arbitre central. Lu et pris note, la CRA 
a fait le nécessaire auprès du service compétition. 

- MAMBERT Claude : mail du 10.04 relatif aux kilomètres pris en compte pris en compte sur un match 
R2 avec le forfait de 60 kms (match de jeunes) au lieu de 90 kms, entrainant une erreur sur le 
règlement par le club. Lu et pris note, la CRA a fait le nécessaire auprès du service compétition. 

- EL MEDDAH Djelloul : mail du 11.04 signalant un problème sur une double désignation en date du 
14.04 sur 2 matchs programmés à la même heure. Lu et pris note, la CRA a transmis l’information au 
responsable désignations. 

- SAADI Fouzi : mail du 22.04 faisant part à la CRA de ses remerciements pour une désignation en 
championnat N3 en Ligue d’OCCITANIE. Lu et pris note. 

- COURET Christophe : mail du 15.04 relatif à la transmission de la lettre en vue de proposer sa 
candidature d’observateur de la CRA dans la catégorie des Jeunes Arbitres de Ligue. Lu et pris note, 
la CRA examinera cette demande lors de sa prochaine réunion. 

 

Indisponibilités médicales : 



 

- MARESNI Nabil : mail du 16.04 relatif à la transmission du certificat médical de prolongation de 60 
jours soit jusqu’au 09.06 avec saisie sur MyFFF effectuée et ses remerciements à la CRA pour le 
soutien moral depuis sa blessure sur cette saison sportive. Lu et pris note, la CRA le remercie. 

- DOUAY Gaëtan : mail du 19.04 relatif à  l’information du pôle désignation d’un possible 
prolongement d’arrêt médical.Lu et pris note, la CRA le remercie de bien vouloir transmettre les 
justificatifs correspondants et saisir son indisponibilité sur MyFFF. 

- WOLFF Benoit : mail du 15.04 relatif à la transmission du certificat médical d’arrêt médical pour 
blessure jusqu’au 29.04 le dispensant de physique pour le stage des Arbitres R2 du 27.04. Lu et pris 
note, la CRA la remercie. 

 

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 MyFFF 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 
 

- LE BRIS Roman : mail du 18.04 relatif à la modification de saisie d’’indisponibilité du 11.05 au 19.05 
et à sa disponibilité sur les 25 et 26.04. Lu et pris note, la CRA le remercie. 

- EL MEDDAH Djelloul : mail du 17.04 relatif à la saisie d’une indisponibilité pour le 28.04 en raison de 
ses obligations professionnelles dont justificatif correspondant joint. Lu et pris note, la CRA le 
remercie pour le justificatif entrainant la non application liée au délai de prévenance. 

- BEN AMOR Tarek : mail du 15.04 relatif à la saisie de son indisponibilité sur MyFFF du 04.05 au 26.05. 
- AIT-OUZDI Rachid : mail du 13.04 relatif à la saisie de son indisponibilité sur MyFFF du 26 au 28.04 

pour convenance personnelle. Lu et pris note, la CRA leur précise qu’ils s’exposent à une application 
possible de mesures administratives du RI par rapport au protocole. 

 

Rappel sur le protocole de communication Arbitres, tout envoi de mail à la CRA par un Arbitre de Ligue doit 
être fait à partir de son adresse mail personnelle à l’adresse mail suivante unique : 
CRA@MEDITERRANEE.fff.fr. , et pour les indisponibilités saisies sur MyFFF dans le délai de prévenance de 20 
jours avant et le justificatif idoine si moins de 20 jours. 
 

***** 
 

INFORMATIONS DE LA CRA – MAILS TRANSMIS PAR LA CRA 
 

RAPPEL : PRESENCE DES ARBITRES CONVOQUES EN COMMISSIONS DE DISCIPLINE ET D’APPEL 
 

Un fichier récapitulant les officiels présents, absents excusés ou non pour chaque dossier traité, permet à la 
CRA par le biais de ses représentants à ces Commissions de pouvoir suivre la présence et/ou l’absence 
excusée des Arbitres, tout en ayant une surveillance particulière sur les absents non excusés. 
 

Cette dernière annotation entre dans le cadre du non-respect des obligations administratives découlant 
de la fonction d’Arbitre et sur le match concerné en tant qu’officiel représentant la Ligue MEDITERRANEE 
de FOOTBALL. (Article 66 du RI de la CRA). 
 

La CRA rappelle aux Arbitres pour le renvoi du  rapport d’arbitrage dans les 24h00 suivant le match.  
 

STAGES PROGRAMMES PAR LA CRA PAR CATEGORIES D’ARBITRES. 
 

 Arbitres R2 en date du 27.04 au Stade de Gignac le Matin et à 12h00 jusqu’à 18h00 à la Ligue 
 

ANNUAIRE DES ARBITRES DE LIGUE SAISON 2018/2019 
 

La CRA a fait diffuser la nouvelle version de l’annuaire des Arbitres de Ligue pour la saison 2018/2019 sur 
l’espace MyFFF. Pour toutes références erronées, merci de le signaler par mail à l’adresse CRA. 
 

INFORMATION AUX ARBITRES + PROCEDURE POUR ACCES DIRECT MESSAGERIE LIGUE 
 

Le service communication de la Ligue a créé un onglet MESSAGERIE dans la rubrique ARBITRAGE sur le site 
de la LIGUE MEDITERRANEE DE FOOTBALL. En cliquant sur cet onglet, vous accéderez directement à la page 
d’accueil de votre messagerie. 
 

mailto:CRA@MEDITERRANEE.fff.fr
mailto:CRA@MEDITERRANEE.fff.fr


Vous pouvez vous servir du lien suivant : https://mediterranee.fff.fr 
 

La CRA vous précise que vous trouverez les convocations en Commissions d’APPEL ou de DISCIPLINE sur votre 
messagerie, il convient de la consulter régulièrement. 
 

DESIGNATIONS CRA SUR MATCH PREPARATION SELECTION MEDITERRANEE /AS CANNES (N3) 
 

La CRA a désigné pour ce match de préparation à la Coupe UEFA Régions les Arbitres suivants : 
 

 Arbitre central : DENEUVE Gaëtan 

 Arbitre Assistant AA1 : BOUREAU Cyril 

 Arbitre Assistant AA2 : BARHOUMI Bilel 
 

DESIGNATIONS CRA SUR MATCHS SUD LADIES CUP  DU 08.05 AU 18.05  SUR LIGUE MEDITERRANEE 
 

La CRA a désigné pour les matchs de ce Tournoi International Maurice REVELLO réunissant les équipes 
Féminines suivantes : MEXIQUE – GABON – COREE DU NORD – HAÏTI – JAPON – FRANCE sur les stades de 
SALON, FOS SUR MER, CHATEAURENARD, MALLEMORT, les Arbitres Féminines suivantes : 
 

 FOURNIER Romy et GUIRAN Bianca Elena 
 

***** 
 

DECISIONS CRA 
 

RAPPEL DECISION 44 – 12.02.2019 – EXAMEN TECHNIQUE OBLIGATOIRE DE FIN DE SAISON 2018/2019 
ARBITRES DE LIGUE EN DATE DU SAMEDI 25.05.2019 : 
 

La date est fixée au samedi 25.05.2019 à partir de 09h00 début des épreuves, l’heure de rendez-vous sur 
les lieux de l’examen est à 08H30, la fin des rassemblements étant 12h00. 
 

Afin de réduire l’effet distances pour tous, la CRA a décidé d’organiser ces examens dans les Districts de 
résidence des Arbitres dans la mesure du possible, 4 centres sont ainsi prévus par District : 
 

 ARBITRES DE COTE D’AZUR = DISTRICT DE COTE D’AZUR à NICE 

 ARBITRES GRAND VAUCLUSE = DISTRICT GRAND VAUCLUSE à AVIGNON 

 ARBITRES DU VAR = DISTRICT DU VAR à TOULON 

 ARBITRES DES ALPES ET DE PROVENCE = LIGUE MEDITERRANEE à AIX-EN-PROVENCE 
 

DECISION 59 – 24.04.2019 Epreuves d’admission au titre de Candidat Jeune Arbitre de Ligue saison 
2018/2019  
 

En application de l’Article 19 de son Règlement Intérieur, suite à la réussite lors des épreuves techniques 
d’admissibilité au titre de Jeune Arbitre de Ligue validée par décision 55 de la CRA en   date  du 02.04.2019, 
et en application de l’article 33 de son Règlement Intérieur dans le cadre de la promotion accélérée suite à 
la décision 35 de la CRA en date du 18.12.2018 validant ainsi l’épreuve d’admission, et suite à la réussite du 
test physique effectué lors du stage JAL du 10 au 12.04 au CREPS D’ANTIBES, le Bureau Exécutif de la CRA a, 
par voie dématérialisée telle que prévu à l’Article 5 de son Règlement Intérieur, validé le résultat suivant pour 
la saison 2018/2019 : 
 

Le Bureau Exécutif de la CRA déclare ADMIS au titre de JEUNE ARBITRE DE LIGUE à compter de ce jour 
24.04.2019, l’Arbitre : 
 

 CAUDMONT Matéo 
 

Cette information est transmise au Président de CDA et à l’Arbitre reçu. La CRA félicite l’Arbitre pour cette 
promotion et lui souhaite une bonne fin de saison 2018/2019. 
 

***** 
 

POINT SUR LES INDISPONIBILITES MEDICALES A JOUR AU 24.04.2019 
 

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

- ZAFRILLA Mélanie : en réflexion suite à la naissance de sa fille 
- MILLET Valentin : jusqu’au 30.04. 

https://mediterranee.fff.fr/


TABLEAU DE SUIVI DES INDISPONIBILITES - ARBITRES DE LIGUE - SAISON 2018/2019 - POINT AU 24.04.2019
DATE SAISIE NOM PRENOM DEBUT INDISPO FIN INDISPO MOTIF

06/12/2018 ABDERRAHMANE MEROUANE 21/12/2018 30/06/2019 RAISON SCOLAIRE

06/04/2019 AIT-OUZDI RACHID 17/05/2019 19/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

13/04/2019 AIT-OUZDI RACHID 26/04/2019 29/04/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

08/04/2019 AJJANI HICHAM 27/04/2019 28/04/2019 RAISON PRO

07/08/2018 AMSILI BENJAMIN 30/06/2019 INDISPO LES SAMEDI

06/12/2018 AMSILI BENJAMIN 06/12/2018 30/06/2019 PRO - INDISPO LE SAMEDI

18/03/2019 AMZALLAG SIMON 27/04/2019 27/04/2019 STAGE 

18/03/2019 AMZALLAG SIMON 04/05/2019 07/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

09/04/2019 BAYARD PHILIPPE 28/04/2019 28/04/2019 RAISON PRO

09/04/2019 BAYARD PHILIPPE 04/05/2019 04/05/2019 RAISON PRO

14/03/2019 BEN AMOR TAREK 30/03/2019 28/04/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

15/04/2019 BEN AMOR TAREK 04/05/2019 26/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

22/03/2019 BEN NACEUR RIADH 27/04/2019 29/04/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

23/04/2019 BEN NACEUR RIADH 05/05/2019 06/05/2019 RAISON PRO

31/03/2019 BENSAID REDOUAN 04/05/2019 05/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

09/03/2019 BENSSALAH ADAM 14/04/2019 18/05/2019 RAISON PRO

13/02/2019 BERTRAND VINCENT 27/04/2019 28/04/2019 RAISON PRO

19/03/2019 BERTRAND VINCENT 04/05/2019 05/05/2019 RAISON PRO

27/03/2019 BERTRAND VINCENT 12/05/2019 12/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

28/03/2019 BLIN LORIS 04/05/2019 05/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

28/03/2019 BLIN LORIS 17/05/2019 17/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

18/04/2019 BOULINGUEZ ROMAIN 12/05/2019 12/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

03/04/2019 BOUREAU PATRICE 02/05/2019 09/05/2019 RAISON PRO

18/04/2019 BOUREAU PATRICE 16/05/2019 23/05/2019 RAISON PRO

26/02/2019 BOURQUIN MAGALI 06/04/2019 06/05/2019 RAISON PRO

12/04/2019 BOURQUIN MAGALI 03/05/2019 07/07/2019 RAISON PRO

01/02/2019 BOURREQUAT MARJORIE 27/04/2019 28/04/2019 RAISON PROFESSIONNELLE

01/02/2019 BOURREQUAT MARJORIE 11/05/2019 12/05/2019 RAISON PROFESSIONNELLE

04/04/2019 BOUZAHER CHAFIK 27/04/2019 28/04/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

19/04/2019 BOUZAHER CHAFIK 18/05/2019 18/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

19/04/2019 BOUZAHER CHAFIK 11/05/2019 12/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

16/04/2019 BUTTEGEG THIERRY 04/05/2019 08/05/2019 RAISON PRO

13/04/2019 CAMPO JULIEN 05/05/2019 12/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

23/04/2019 CARNET KEVIN 23/04/2019 30/06/2019 INDISPO LES SAMEDIS

27/03/2019 CHABANE LOIC 01/04/2019 31/05/2019 RAISON MEDICALE

20/02/2019 CHAHBI HICHAM 04/05/2019 05/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE ALTERNANCE

20/02/2019 CHAHBI HICHAM 18/05/2019 19/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE ALTERNANCE

05/04/2019 CHAZAL STEPHANIE 07/04/2019 04/05/2019 RAISON MEDICALE CERTIFICAT RECU

20/11/2018 CHILOTTI SEBASTIEN 08/04/2019 29/04/2019 RAISON PROFESSIONNELLE

04/03/2019 CHILOTTI SEBASTIEN 30/04/2019 26/05/2019 RAISON PRO

26/02/2019 COTY BERNARD 28/04/2019 11/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

21/04/2019 COTY BERNARD 19/05/2019 29/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

- BOGAERT Matthieu : jusqu’au 30.06 
- LE CORRE Juluan : jusqu’au 21.05 
- MARESNI Nabil : jusqu’au 09.06  
- FAREL Dany : jusqu’au 30.06 
- CHAZAL Stéphanie : jusqu’au 04.05 
- MONIOTTE Alban : jusqu’au 30.06 
- GASMI Cyril : jusqu’au 09.06 
- FABRE Arthur : jusqu’au 01.08 
- EL ABED Walid : jusqu’au 05.05 
- FALASCHI Dylan : jusqu’au 31.07 
- MARY Alexandre : jusqu’au 08.07 
- BOURQUIN Magali : jusqu’au 26.04 
- CHABANE Loic : jusqu’au 31.05 
- DOUAY Gaëtan : jusqu’au 13.04 
- FABIANO Luca : jusqu’au 05.05 
- AMO Alain : jusqu’au 30.04 
- WOLFF Benoit : jusqu’au 29.04 

 

***** 
 

POINT SUR LES INDISPONIBILITES MEDICALES A PARTIR DU 24.04.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10/09/2018 DAHAS SMAIN 30/06/2019 INDISPO LES SAMEDI

10/04/2019 DAHAS SMAIN 27/04/2019 27/04/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

25/03/2019 D'ANTONIO LIONEL 26/04/2019 27/04/2019 RAISON PRO

08/03/2019 DEBRAY ALEXANDRE 29/04/2019 24/05/2019 RAISON PRO

13/04/2019 DENON VINCENT 13/04/2019 30/06/2019 RAISON UNIVERSITAIRE

11/03/2019 DI GUISTO LAURENT 28/04/2019 28/04/2019 RAISON PRO

11/03/2019 DI GUISTO LAURENT 05/05/2019 05/05/2019 RAISON PRO

22/04/2019 DI GUISTO LAURENT 19/05/2019 19/05/2019 RAISON PRO

20/02/2019 DJIANE JULLIEN 27/04/2019 27/04/2019 RAISON PRO

23/02/2019 DJIANE JULLIEN 05/04/2019 28/06/2019 RAISON PRO VENDREDI SOIR

20/09/2018 DOUAY GAETAN 30/06/2019 INDISPO LES SAMEDI

15/03/2019 DOUAY GAETAN 04/05/2019 08/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

21/04/2019 DUVERGER JEAN-CHRISTOPHE 11/05/2019 11/05/2019 RAISON PRO

09/04/2019 EL ABED WALID 15/04/2019 05/05/2019 RAISON MEDICALE

28/03/2019 EL MEDDAH DJELLOUL 27/04/2019 27/04/2019 RAISON PRO JUSTIF RECU

17/04/2019 EL MEDDAH DJELLOUL 28/04/2019 28/04/2019 RAISON PRO JUSTIF RECU

02/04/2019 ERMANI GILLES 11/05/2019 12/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

26/03/2019 FABIANO LUCA 26/03/2019 05/05/2019 RAISON MEDICALE CERTIFICAT RECU

21/01/2019 FALASCHI DYLAN 21/01/2019 31/07/2019 RAISON MEDICALE CERTIFICAT RECU

28/03/2019 FAREL DANY 28/03/2019 30/06/2019 RAISON MEDICALE CERTIFICAT RECU

14/03/2019 GASMI CYRIL 08/03/2019 08/05/2019 RAISON MEDICALE CERTIFICAT RECU

04/04/2019 GHZAL CHOUKRY 26/04/2019 29/04/2019 RAISON PRO

30/03/2019 GIURAN BIANCA 27/04/2019 28/04/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

12/04/2019 GIURAN BIANCA 06/05/2019 19/05/2019 AUTRE DESIGNATION

07/04/2019 GRAGLIA JOFFRE 26/04/2019 29/04/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

18/03/2019 GRUT ANTOINE 01/05/2019 08/05/2019 RAISON PRO

02/04/2019 GRUT ANTOINE 01/05/2019 08/05/2019 RAISON PRO

10/03/2019 HASYAOUI ACHRAF 10/03/2019 30/06/2019 RAISON PRO

21/03/2019 HRISTEA SERGIU CONSTANTIN 27/04/2019 28/04/2019 RAISON PRO

19/01/2019 JURADO ALEXANDRE 01/02/2019 04/08/2019 RAISON PROFESSIONNELLE ETRANGER

09/04/2019 LABIDI OUSSEMA 27/04/2019 28/04/2019 RAISON PRO

07/08/2018 LARBI SABER 30/06/2019 INDISPO LES SAMEDI

11/03/2019 LE BRIS ROMAIN 27/04/2019 27/04/2019 RAISON PRO

18/03/2019 LE BRIS ROMAIN 27/04/2019 28/04/2019 RAISON PRO

14/04/2019 LE BRIS ROMAIN 18/05/2019 19/05/2019 RAISON PRO

18/04/2019 LE BRIS ROMAIN 11/05/2019 19/05/2019 RAISON PRO

21/03/2019 LE CORRE JULUAN 21/03/2019 21/05/2019 RAISON MEDICALE CERTIFICAT RECU

20/02/2019 LE TENNIER SAMUEL 27/04/2019 27/04/2019 STAGE R2

02/02/2019 LERAY BASTIEN 04/05/2019 04/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

06/04/2019 LERAY BASTIEN 18/05/2019 19/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

15/04/2019 MARESNI NABIL 15/04/2019 09/06/2019 RAISON MEDICALE

24/03/2019 MARIC ENZO 27/04/2019 05/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

19/04/2019 MARIC ENZO 11/05/2019 13/05/2019 RAISON PRO

31/03/2019 MARY ALEXANDRE 07/04/2019 08/07/2019 RAISON MEDICALE

24/03/2019 MEJRI MOHAMED 27/04/2019 28/04/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

10/04/2019 MERZOUG ABDELKARIM 07/05/2019 15/06/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

05/02/2019 MILLET VALENTIN 01/02/2019 30/04/2019 RAISON MEDICALE CERTIFICAT RECU

23/02/2019 MONIOTTE ALBAN 22/02/2019 30/06/2019 RAISON MEDICALE CERTIFICAT RECU

27/02/2019 MORANT CLEMENT 27/04/2019 28/04/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

27/03/2019 NILLES JULIEN 06/05/2019 19/05/2019 MISSION FFF

10/04/2019 NILLES JULIEN 26/04/2019 28/04/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

01/10/2018 PERCEPUSSE MAEVA 08/10/2018 30/06/2019 INDISPO LES SAMEDI professsionnel

10/01/2019 PERCEPUSSE MAEVA 28/04/2019 28/04/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

22/04/2019 PERCEPUSSE MAEVA 11/05/2019 12/05/2019 RAISON PRO

26/03/2019 PEREZ MARINA 28/04/2019 28/04/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

26/03/2019 PEREZ MARINA 19/05/2019 19/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

30/03/2019 PEREZ MARINA 27/04/2019 28/04/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

30/03/2019 PEREZ MARINA 08/05/2019 08/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

14/02/2019 POIZE ROLAND 27/04/2019 27/04/2019 STAGE LIGUE R2

18/04/2019 REGGABI SABRI 10/05/2019 12/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

20/09/2018 REVERBERI LUCAS 30/06/2019 INDISPO LES SAMEDI

27/03/2019 REVERBERI LUCAS 27/04/2019 28/04/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

05/04/2019 REVERBERI LUCAS 27/04/2019 28/04/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

12/09/2018 RODRIGUES DA SILVA DANIEL 30/06/2019 INDISPO LES SAMEDI

17/03/2019 RODRIGUES DA SILVA DANIEL 27/04/2019 28/04/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

27/03/2019 ROSSO LLYOD 20/04/2019 28/04/2019 RAISON PRO

23/04/2019 SAPONE ENZO 19/05/2019 19/05/2019 RAISON PRO

01/04/2019 SASSI JULIEN 18/05/2019 18/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

16/04/2019 SASSI JULIEN 11/05/2019 11/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE

06/03/2019 SOUCHON LUCAS 15/03/2019 21/06/2019 RAISON UNIVERSITAIRE

11/03/2019 SPADAFORA CHRISTOPHER 11/05/2019 11/05/2019 CONVENANCE PERSONNELLE Jusqu'à 15 H 00

24/03/2019 TREMELLA ANTHONY 01/04/2019 30/06/2019 ARRET ARBITRAGE

15/04/2019 WOLFF BENOIT 15/04/2019 29/04/2019 RAISON MEDICALE CERTIFICAT RECU

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

***** 
 

RAPPEL SUR LES DATES IMPORTANTES DE LA SAISON 2018-2019 
 

- Dates des prochaines réunions de CRA : 29.04 – 06.05 – 13.05 – 20.05 – 27.05 
 



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 10h00 et prononce la fin de séance à 19h00. 
 

***** 

Prochain réunion (CRA élargie) le 
Lundi 29 Avril 2019 

 

***** 

Président     Secrétaire 
Karim ABED    Noël RIFFAUD 


