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EDITORIAL
2018 est là.
Cette nouvelle
année va nous
réserver
de
belles choses
en matière de
football avec
la coupe du monde de la FIFA en
Russie.
Avec, nous l’espérons, un beau
parcours de l’équipe de France
qui, à en croire tous les
spécialistes, a tous les atouts dans
ses pieds pour bien figurer, voire
remporter le titre.
Côté arbitrage, on assistera à un
tournant de son histoire avec la
mise en pratique de l’assistance
vidéo, une première dans une
compétition de cette envergure.
A moins que les récents couacs
constatés dans les différents
championnats nationaux ne
viennent retarder ce passage à
« l’arbitrage 2.0 ».
Je ne suis pas contre l’arbitrage
vidéo : comment pourrait-on
l’être,
quand
on
sait
qu’aujourd’hui, tout le monde
sait instantanément que l’arbitre
s’est trompé, sauf l’arbitre luimême. Mais il ne faut pas croire
que cela règlera tous les
problèmes : il y aura toujours des
erreurs, car in fine, la décision
finale sera toujours prise par une

personne humaine et l’être
humain n’est pas infaillible.
Dans le District, les erreurs sont
forcément plus fréquentes et je
clame haut et fort que l’arbitre
peut se tromper avec son sifflet,
comme tous les joueurs de ce
niveau se trompent avec leurs
pieds… Dans cet esprit, la CDA
n’attache que peu d’importance
aux erreurs techniques commises
par l’arbitre, mais se montre plus
intransigeante concernant son
attitude et son comportement
avant, pendant et après le match.
Trop souvent certains de nos
arbitres oublient qu’ils représentent
une autorité, un District, une
corporation, bref qu’ils occupent
une fonction officielle.
Pour être respecté, il faut être
respectable… Pour diriger, il faut
être irréprochable…
Pour toutes ces raisons, l’Arbitre et
l’Arbitrage resteront au cœur de
nos décisions en 2018.
Tous les membres de la CDA se
joignent à moi pour vous souhaiter
une bonne et heureuse année
2018 : la santé surtout, et la réussite
et le plaisir dans tous vos projets.
Michel LANET
Président de la CDA

TESTS PHYSIQUES - 2ème session
Samedi 10 mars 2018
Stade Muratori à Camaret
Départs : 9h30 - 10h - 10h30

Mercredi 14 mars 2018
Stade de la Souvine à Avignon
Départs : 19h - 19h30 - 20h

Samedi 17 mars 2018
Complexe Sportif du Jas à Cabannes
Départs : 9h30 - 10h - 10h30
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PROMOTION ACCELEREE
Comme l’an dernier, certains arbitres, au vu de leurs excellents résultats au test
physique, au test écrit et lors de leur premier contrôle sur le terrain, ont accéder à
l’échelon supérieur au 1er janvier 2018. Il s’agit de :
Mourad ZEGHLI de D3 à D2
Khalid ANOUIOUAR de D4 à D3

Billel EL MOUSTAÏD de D4 à D3
Mohamed ES SAYHI de D4 à D3

A noter que ces 4 arbitres ne pourront pas être rétrogradés à la fin de la présente saison
mais pourront accéder à l’échelon supérieur si leurs résultats finaux le leur permettent.
D’autre part, à sa demande, Hakim AOULAD AHMED a été « transféré » de la catégorie
D4 à la catégorie AA2.
Félicitations à tous.

STAGE JEUNES ARBITRES NOUVEL ECUSSON
Le deuxième stage « Jeunes Arbitres » aura lieu le
samedi 20 janvier 2018 de 13h30 à 17h30
au District Grand Vaucluse.
Au programme :
• Séances vidéo sur le thème des sanctions
disciplinaires
• Rapport d’après match
• Ateliers de mise en situation sur le terrain
Présence obligatoire pour tous les jeunes arbitres.

Le nouvel écusson d’arbitre “District
Grand Vaucluse” est désormais
disponible.
Chaque arbitre peut venir le retirer au
Secrétariat du District (demander
Florence ou Virginie).
Il pourra également être remis lors des
tests physiques du mois de mars.”

Téléphones des personnes chargées des contrairements lorsque vous ne
pouvez pas honorer vos désignations à cause d’une indisponibilité imprévue
la veille ou le jour du match.
Séniors : Richard MUNZINGER : 06 73 86 35 55
Jeunes : Fouad BOUAISS : 06 16 40 26 91
IL EST RAPPELE AUSSI QUE LES DESIGNATIONS DOIVENT ETRE CONSULTEES DE PREFERENCE
SUR VOTRE COMPTE FFF.
C’est la seule application qui vous permet de consulter l’ensemble de vos
désignations (District, Ligue, week-end, semaine, etc…)
En cas de dysfonctionnement (bugs, pertes identifiant ou mot de passe), se
rapprocher du Secrétariat du District.

Citation du mois
« Moins on a de pouvoirs, plus on en use.»
Usage Méditerranéen
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CATEGORIE U13
Effectif

8 joueurs sur le terrain

Suppléants

4 maximum

Nombre minimal de joueurs

6 par équipe, dont le gardien

Tacles

OUI

Mixité

OUI

Sur-classement

3 U11 maximum par équipe avec autorisation médicale

Sous-classement

Possibilité U14 Féminine

Dimensions terrain

Demi-terrain à 11 ou Long. = 60 à 65 m et larg. = 50 m

Zone gardien de but

26 m x 13 m

Hors-Jeu

OUI, à partir de la ligne médiane

Taille du ballon

Taille 4

Durée de jeu

60 minutes (2 x 30’)

Engagement

INTERDIT de marquer directement

Coup de Pied de But

9 mètres (à droite ou à gauche du point de pénalty)

Touche

A la main

Coup-francs

Directs et indirects

Distance du mur

6 mètres

Pénalty

9 mètres

Relance du gardien

Uniquement à la main ou le ballon posé au sol

Arbitrage

Assistants = 2 joueurs (rotations de 15’)

Pause coaching

OUI, 2’ au milieu de chaque période
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EQUIPEMENT
DU JOUEUR
En cette période hivernale, il est important de rappeler le règlement concernant la
tenue des joueurs et des joueuses. Comme vous pouvez le constater, le port de
collants n’est pas autorisé, pas plus que le cache-cou, le protège oreilles ou le bonnet.
Les arbitres doivent se conformer également à ce règlement afin de pouvoir le faire
respecter par les joueurs et joueuses. Toute infraction, dûment constatée par un
membre de la CDA, pourra faire l’objet d’une sanction (perte de points)
Un maillot
avec des manches courtes
ou des manches longues

La couleur du sous-maillot
doit être identique
à la couleur dominante
des manches du maillot

Un short

La couleur du cuissard
doit être identique
à la couleur dominante
du short
ou à la partie inférieure
de celui-ci.

Des protège-tibias
entièrement recouverts
par des chaussettes
Une paire de chaussettes

Un ruban adhésif
ou tout matériau appliqué
ou porté à l’extérieur
doit être de la même couleur que la partie de la
chaussette sur laquelle il est
appliqué ou qu’il couvre

Des chaussures

Le gardien peut porter un pantalon et une paire de gants.

Tous les joueurs de la même équipe doivent porter la même couleur
pour les sous-maillots et les cuissards.
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