Numéro 9

La gazette de la commission des arbitres

CDA INFOS

DISTRICT RHÔNE-DURANCE DE FOOTBALL

Mai 2017

EDITORIAL
Déjà le mois de mai,
la fin de la saison,
mais aussi le temps
des finales de coupe
de District.
Un moment attendu
par nos arbitres, et
c’est bien normal :
de la satisfaction à la lecture des
désignations si l’on est choisi, mais
aussi de la déception si l’on n’est
pas désigné, et quelquefois de
l’incompréhension.
C’est pourquoi je vais rappeler
certaines règles qu’a adopté la
CDA pour les désignations des
arbitres pour les 1/2 finales et finales
des coupes.
1. Sont désignables les arbitres qui
ont 5 ou 4 points sur leur licence à
point au 30 avril 2017. Les arbitres
ayant eu 2 points ou plus de retrait
ne sont pas désignables.
C’est ainsi que 137 arbitres (District
et Ligue confondus) pouvaient
prétendre à être désignés sur les
104 places disponibles.
2. Les arbitres qui ont terminé
premiers dans leur catégorie
respective font une finale :
 D1 : la finale Rhône-Durance
 D2 : la finale Ulysse Fabre
 D3 : la finale Roumagoux
 D4 : la finale de l’Espérance
3. Les arbitres qui ont terminé 2èmes
et 3 èmes dans leur catégorie
respective font une demi-finale
(même répartition que ci-dessus).
4. Les 4èmes arbitres de la RhôneDurance et de la Roumagoux, sont
les 4èmes dans leur classement

respectif et sont désignés une
deuxième fois sur les centres des
deux finales U19.
5. Pour les catégories U17 et U15, les
désignations ont été faites au
regard de l’investissement des
jeunes arbitres (présence au stage,
résultats aux tests, discipline, etc…)
tout au long de la saison.
6. Les désignations pour les touches
ont été réparties entre les arbitres
de Ligue et les arbitres de District en
essayant de respecter au mieux le
classement dans chaque
catégorie.
7. En cas d’indisponibilité de
dernière minute d’un arbitre
désigné pour une finale, la CDA se
réserve le droit de désigner un
arbitre ayant déjà effectué une
finale ou une demi-finale.
Ces dispositions ont pour but de
récompenser les arbitres qui ont
obtenu les meilleurs résultats aux
tests physiques, théoriques et
observations sur le terrain.
Cela démontre également que les
désignations pour ces finales se font
sur des critères exclusivement
objectifs, basés sur des résultats
concrets
et
totalement
transparents, et non pour faire plaisir
à certains au détriment d’autres.
Je souhaite une bonne fin de saison
à tous les arbitres, de bons matches
et du plaisir pour ceux qui sont
désignés pour ces finales.
Michel LANET
Président de la CDA

Réunion de fin de saison

le vendredi 16 juin 18h30 à Villeneuve les Avignon
Salle Fernand Martin - Allée Pierre-Louis Loisil
(près des pompiers)
Ordre du Jour : Bilan de la saison, Récompenses, Perspectives de
la saison prochaine, Classements/Affectations saison 2017/2018.
Tous les arbitres (District et Ligue), tous les membres de la CDA
(permanents, observateurs et tuteurs), ainsi que tous les membres
du Comité de Direction sont conviés à cette réunion conviviale
qui marque la fin de la saison arbitrale. Un apéritif, offert par le
Club de Villeneuve, clôturera la réunion.
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AGISSONS CONTRE LA VIOLENCE SUR LES STADES !
"LA VIOLENCE SUR LES STADES,
UN FAIT A BANNIR A JAMAIS"
La violence aura été, cette année encore,
présente sur les stades, émaillant
défavorablement un bon nombre de
rencontres.
Dénoncée mille fois et aujourd'hui
sévèrement punie, nos officiels, même les
plus aguerris dans la fonction, n'ont pas été
pour autant épargnés, et bon nombre
d'entre eux ont fait l'objet d'agressions
verbales, d'intimidations mais aussi de
menaces de mort et de brutalités.

Il est par ailleurs fortement conseillé à nos
arbitres, parallèlement à leur obligation qui
leur est faite de dénoncer ces situations,
de saisir les services de Police et de
déposer plainte lorsque notamment
ces actes de violence les ont atteint
corporellement, de manière à ce que la
justice apporte, à son tour, la réponse
pénale nécessaire à l'égard des auteurs.
Pierre PEGOUD
Représentant de la CDA
à la Commission de Discipline

Ces situations, émanant indifféremment de
la part de joueurs, de spectateurs voire
quelquefois de responsables sportifs, ne
sont pas acceptables et sont contraires à
l'éthique du FOOTBALL et de l'image qu'il
est censé véhiculer.
Elles se doivent d'être immanquablement
rapportées par nos arbitres afin qu'elles ne
soient pas mises au rang de la banalisation
et que les instances disciplinaires s'en
saisissent sans état d'âme, afin que la lutte
menée de front par le District depuis de
nombreuses années pour tendre vers une
politique de "tolérance zéro sur les stades"
n'ait de cesse d'être poursuivie.

LES SANCTIONS
Chaque mois, dans cette gazette nous ferons le point sur les arbitres sanctionnés d’1 ou
plusieurs points sur leur licence à point.
Au 15 mai 2017, ce sont 89 arbitres qui ont été pénalisés d'un ou plusieurs points de retrait sur
leur capital initial de 5 points.
 N'ont plus de point et sont privés de désignations jusqu'à la fin de la saison. Ils risquent une
radiation du corps arbitral : 4 arbitres (4)
 N'ont plus qu'1 point, ont été ou sont privés de désignations pendant trois mois : 3 arbitres (2)
 N'ont plus que 2 points : 9 arbitres (10)
 N'ont plus que 3 points : 17 arbitres (16)
 N'ont plus que 4 points : 56 arbitres (53)
 Ont tous leurs points : 89 arbitres (91)
Entre parenthèses les chiffres du mois dernier
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A VOS AGENDAS
VENDREDI 26 MAI 2017
à 18h00
au District Rhône-Durance

Bruno DERRIEN
ancien arbitre international,
chroniqueur au journal L’Equipe
et à l’Equipe-TV
viendra animer une « réunion-débat »
sur le thème de l’arbitrage.
Tous les arbitres
ainsi que les éducateurs
de notre District
sont les bienvenus
à cette réunion conviviale
où pourront être abordés
tous les sujets en rapport
avec le football et l’arbitre.

DIMANCHE 4 JUIN 2017
à 10h30
au Parc des Sports d’Avignon
Terrain annexe

Opposition amicale
entre les arbitres et les éducateurs
du District (terrain foot à 7)
dans le cadre de la
Fête du Football Maurice Vinas
(finales coupes Rhône-Durance)
Tous les arbitres souhaitant partager un
moment amical sont les bienvenus.
Rendez-vous à 10h00
au Parc des Sports d’Avignon
Pas de réservation préalable
Un apéritif clôturera la matinée.

DOSSIERS MEDICAUX
La saison est bientôt terminée.
Il faut déjà penser à la saison prochaine.
Ainsi, vous pouvez d’ores et déjà télécharger le dossier
médical sur le site du District.
Attention les indications suivantes sont trop souvent oubliées
sur vos dossiers médicaux : la vue, la tension bras droit et
gauche, les dates de vaccination.
Si votre dossier médical est incomplet, il vous sera retourné ce
qui engendrera une perte de temps pour le faire valider par le
Médecin fédéral, et donc un retard pour que vous soyez
désignables.

LA CDA RECRUTE...
La Commission des Arbitres recherche des arbitres ou anciens arbitres
susceptibles de venir renforcer son effectif pour les saisons prochaines,
essentiellement dans les secteurs de la formation et de l’accompagnement sur le
terrain.
Si vous êtes intéressés pour vous investir au sein de la Commission, vous pouvez
vous rapprocher du Secrétariat du District (demander Virginie) afin de faire acte
de candidature.
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LES NOMINÉ
NOMINÉS
S SONT…
Coupe Griolet U17 Féminines
AC Avignon / Comtat Vénaissin
Dimanche 7 mai, Barbentane
Central : BRUNET Gabrielle
Assistant 1 : M’HAYA Nabil
Assistant 2 : TRESSOL Laurent

Coupe Rhône-Durance U19
AC Avignon / Courthézon
Samedi 3 juin, Parc des sports d’Avignon
Central : MARQUIER Gérard
Assistant 1 : GHZAL Choukry
Assistant 2 : THUY David

Coupe de l’Amitié Féminines
Les Vignères / Le Thor
Dimanche 7 mai, Barbentane
Central : M’HAYA Nabil
Assistant 1 : TRESSOL Laurent
Assistant 2 : BRUNET Gabrielle

Coupe Espérance
Cavaillon / Maillane
Dimanche 4 juin, Parc des sports d’Avignon
Central : ZEGHLI Mourad
Assistant 1 : GHAJDAOUI Khalid
Assistant 2 : EL HAMZAOUI Samir

Coupe Chabas Féminines
Monteux / Barbentane
Dimanche 7 mai, Barbentane
Central : TRESSOL Laurent
Assistant 1 : BRUNET Gabrielle
Assistant 2 : M’HAYA Nabil

Coupe Rhône-Durance Séniors
Pernes / Val Durance
Dimanche 4 juin, Parc des sports d’Avignon
Central : BOGAERT Mathieu
Assistant 1 : MERZOUG Abdelkrim
Assistant 2 : RINGENBACH Philippe
4ème arbitre : MARQUIER Gérard

Coupe U14 Féminines
AC Avignon / Courthézon
Jeudi 25 mai, Oppède
Central : GUIMONNEAU Clément
Assistant 1 : MARTINEZ Dorian
Assistant 2 : CLIMENT Vincent

Coupe de l’Avenir U15
Chateaurenard / Camaret
Samedi 10 juin, Pertuis
Central : MARTINEZ Dorian
Assistant 1 : CLIMENT Vincent
Assistant 2 : AUBERT Thomas

Coupe Roumagoux
Gordes / Autre Provence
Jeudi 25 mai, Oppède
Central : TABICH Omar
Assistant 1 : BOUSBAA Amir
Assistant 2 : ARSIC Gradimir
4ème arbitre : BENMOUFFOK Djelloul

Coupe de l’Avenir U17
Monteux / ??
Samedi 10 juin, Pertuis
Central : MAHMUTI Zékir
Assistant 1 : EL AFKIHAN Youssef
Assistant 2 : BERTHEAS Mickaël

Coupe Rhône-Durance U15
Dentelles / Saint-Rémy
Samedi 3 juin, Parc des sports d’Avignon
Central : AZARD Louis
Assistant 1 : EL KHATIRI Salim
Assistant 2 : MERIAMA Djelloul

Coupe de l’Avenir U19
?? / ??
Samedi 10 juin, Pertuis
Central : BENMOUFFOK Djelloul
Assistant 1 : DE CASTRO Loïc
Assistant 2 : LOUNISSA Rafik

Coupe Rhône-Durance U17
AC Avignon / Saint-Rémy
Samedi 3 juin, Parc des sports d’Avignon
Central : DONADIO Julien
Assistant 1 : BENAZECH Vincent
Assistant 2 : VAN MEEL Allan

Coupe Ulysse Fabre
?? / ??
Dimanche 11 juin, Vaison la Romaine
Central : AJJANI Rachid
Assistant 1 : AJJANI Hicham
Assistant 2 : PEGOUD Fabrice

Citation du mois
« Tout ce que tu dis parle de toi ; surtout quand tu parles
d'un autre. »
Paul Valery (1871 - 1945)
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BUT MARQUE
AVEC UNE PERSONNE SUPPLEMENTAIRE SUR LE TERRAIN
Si la personne supplémentaire est :

Un joueur, Un remplaçant,
Un remplacé, Un joueur exclu,
Un officiel d’équipe,
inscrits sur la feuille de match

Un joueur, Un remplaçant,
Un remplacé, Un joueur exclu,
Un officiel d’équipe,
inscrits sur la feuille de match

et

et

que l’équipe en surnombre
marque un but...

que l’équipe régulière
marque un but...

...contre
son camp

...contre
le camp adverse

...contre
son camp

...contre
le camp adverse

But accordé

But refusé

But refusé

But accordé

Coup
d’envoi

Coup de pied
de but

Corner

Coup
d’envoi

Un agent extérieur

Si interférence

But refusé - Balle à terre

Si pas d’interférence

But accordé - Coup d’envoi
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