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La saison 2017-2018 s’est achevée,
pour les arbitres, le vendredi 22 juin
avec la traditionnelle réunion de fin
de saison au cours de laquelle a
été dressé un bilan chiffré de la
saison et révélé les affectations des
arbitres pour la prochaine saison.
Je ne reviendrai pas en détail sur les
discours de Marc Martinet, Benoit
Wolff et moi-même au sujet des
agressions d’arbitres qui ont eu lieu
en fin de saison et sur les incivilités
grandissantes que subissent nos
officiels à la fois sur les terrains et les
réseaux sociaux. Tous les trois avons
été unanimes pour dénoncer ces
actes odieux mais aussi pour
souligner les décisions exemplaires
prises par la Commission de
Discipline envers les joueurs et
dirigeants coupables de ces faits et
gestes inadmissibles.
Néanmoins, cela ne doit nous faire
oublier que nous arbitres, devons
également avoir un comportement
exemplaire, avant, pendant et
après chaque rencontre, pour être
en tous points respectables et donc
respectés.
Certains d’entre nous l’ont oublié à
plusieurs reprises cette saison : ils ont
été sanctionnés par la CdA par
plusieurs retraits de points sur leur
licence à point.
Conformément au Règlement
Intérieur de la CdA, qui s’appuie sur
les Règlements Généraux de la FFF,
nous avons décidé de radier 8

arbitres, qui se sont rajoutés aux 8
arbitres radiés par la Commission
des Statuts de l’Arbitrage.
16 arbitres plus les arrêts volontaires
constatés chaque début de saison,
ce sera donc près de 25 arbitres qui
ne fouleront plus les pelouses du
Grand Vaucluse en septembre
prochain. C’est beaucoup, mais
c’est un mal pour un bien et nous
l’assumons.
Depuis 3 ans, nous avons prévenu
tous les arbitres de la nécessité de
prévenir en temps et en heure de
leur indisponibilité, d’assister aux
réunions, de participer aux tests, de
faire des rapports d’après-match,
de se déplacer lors des
convocations aux différentes
commissions, bref de se comporter
de manière loyale et respectueuse
envers la CdA, les clubs, leurs
collègues.
Certains l’ont fait, d’autres non.
Nous avons donc décidé de ne pas
garder ces « réfractaires » afin qu’ils
ne continuent pas à nuire à l’image
de l’Arbitrage dans notre District et
aussi ternir l’image de leurs
collègues qui, pour la grande
majorité, remplissent correctement
leurs missions.
Bonne vacances à tous.
Michel LANET
Président de la CDA

REUNION DEBUT DE SAISON
Samedi 15 septembre 2018
District Grand Vaucluse de Football
8h30 à 12h30 : Arbitres D1, D2, D3
14h00 à 18h00 : Arbitres D4, Jeunes, Stagiaires et Assistants
Cette réunion présentera la saison 2018-2019.
Elle est obligatoire : aucune absence, même justifiée, ne sera acceptée
et entraînera la perte d’un point sur la licence à point.
Prenez vos dispositions !
Juillet 2018

1

AFFECTATIONS SAISON 20182018-2019
ARBITRES DE LIGUE

ARBITRES DISTRICT D1 - 14

R1 Elite
CHAZAL Stéphanie

Sont rétrogradés de Ligue
aucun

R1
AJJANI Hicham
BOUSBAA Amir

Sont maintenus
AJJANI Rachid
BENAÏSSA Akim
BOUAISS Fouad
CHAUVIN Thierry
COLOMBO Stéphane
KINNOUS Chaïb
PEGOUD Fabrice (1)
ZAIM Rachid

R2
MERZOUG Abdelkarim
SPADAFORA Christopher
WOLFF Benoit
R3
BOGAERT Mathieu
BOUASLA Yassine
FAREL Dany
Jeunes Ligue
ABDANE Oussema
DONADIO Julien
DORGAL Thibaut
MERZOUG Billel
MERZOUG Yassine
PETIGNY Victor
RHAZALI Aimad
ROSSO Lloyd

Sont promus de D2
BAGHOU Tarik
DE CASTRO Loïc
EL HAMZAOUI Samir (2)
SAEZ François
ZEGHLI Mourad

ARBITRES DISTRICT D2 - 22
Sont rétrogradés de D1
ANDRE Yann (1)
MARQUIER Gérard
Sont maintenus
BENAZECH Vincent
BENMOUFFOK Djelloul
DALMAS Sébastien
DUONG Stéphane
EL AFOUI Abdelmajid
EL OUARYAGHLY Sofian
JAMALI Youssef
KOUARA Hassan
M’HAYA Youssef
SAHBI Jamal
TABICH Omar
VERNET Alain
Sont promus de D3
BEJAOUI Nizard
BENSELLAM Jamal
DARRAZI Najim
EL HASSOUNI Nordine
ES SAYHI Mohamed
EZKIYOUH Mohamed
MERIAMA Djelloul
NICAUD Mickaël

Assistants
GHZAL Choukry
ARBITRES DISTRICT
ASSISTANTS
EXPLICATIONS
(1)
(2)
(3)
(4)

Arrêt volontaire annoncé par l’arbitre
A demandé à être assistant
Radié par la Commission des Statuts de l’Arbitrage
Radié par la Commission des Arbitres (licence à point)

Au 30 septembre 2018, un réajustement global sera effectué
pour les catégories D1, D2 et D3 afin d’obtenir les nombres
mentionnés en haut à droite de chaque niveau, et ainsi pallier
aux différentes décisions énoncées ci-dessus, et aux nonrenouvellement de licences en début de saison.

AOULAD AHMED Hakim
BETTENDROFFER Jean-Marie
BOUAITA Samir (2)
BOUTA Soufian (4)
CHERGUIA Ahmed
ESSAHRAOUI Kamal
GHAJDAOUI Khalid
LAURENT Adrien
LAURO Alexandre (3)(4)
MAREC Fabrice
MARTIN Lucas
SILMAR Simon
THUY David

Le nombre d’arbitres par niveau a été défini en fin de saison
pour le bon fonctionnement des pré-désignations par le logiciel FOOT 2000.
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AFFECTATIONS SAISON 20182018-2019
ARBITRES DISTRICT D3 - 36

ARBITRES DISTRICT D4

Sont rétrogradés de D2
ALLIO Bernard
LOUNISSA Rafik

Sont rétrogradés de D3
DELCAMBRE Ulrich
EFE Sezaï

Sont maintenus
ANOUIOUAR Khalid
BELABBACI Mohamed
BELAMRI Habib
BOUDIUAN Saïd
CAMPAGNA François
CHATI Samir
DHEM Otmane
EL FIGHA Aziz
EL HASSOUNI Abdellah
EL IDRISSI Jamal
EL KANIZI Ilyasse
EL KANIZI Yassine
EL MOUSTAÏD Billel
ELKHATIRI Salim
FERRANTE Yohann (3)
HAMMOUCH Abdelkader
OUDAIF Suliman
RAHOUNI Hamza
ROUX Vincent
RUIZ Thomas
SAHNOUNE Sammy
YAMLOUNI Noaaman
ZAHIRI Abderrazak

Sont maintenus
AARAB Moumène
ABDELHAK Mohamed
AGZIRIN Zakaria
AMZIANE Abdelilah
ANARES Bachir (4)
ANTOINE Marc
BIBICHE Fakhreddine (3)
CHFIRA Nordine
CONSTANTIN Nicolas
DEABJI Ilias
DELATTRE Lionel
DESOLA Cédric
DJELASSI Sofian
EFE Gabriel
EFE Mathieu
EL AZZOUZI Soulimane
EL MAZZOUJI El Yase
FATNASSI Balir
GUENFOUD Abdelali
IKAN Mohamed
JOVANOVIC Bosko
KARA ALI Abess
KEBBOUR Zineddine
KINNOUS Azzedine
LARGO Charaf (4)
M’HAYA Nabil (4)
RAHHAT Faouzi
RAMY Mostafa
TADLAOUI Youssef
VITTORIETTI Yannick

Sont promus de D4
ALLAMI Aissam
FARISSY Jamal
LABIDI Rached
M’HAYA Omar
VAROQUEAUX Gabriel
Sont promus de Stagiaires
BOUBKARI Abid
BOURKOUNE Ahmed
BRICHARD Steve
ERRAKHAOUI Jamal
GARCIA Kévin
MEDFEDJEKH Dilm

Sont promus de Stagiaires
GRUDA Stéphane
LACHACHTI Sébastien
LEQUIEN Mickaël
RICHE Emmanuel
ZAÏDI Sebti

JEUNES ARBITRES DISTRICT
ABARKANE Mohamed
ANTOINE Melvin
AUBERT Anthony
AUBERT Thomas
AZARD Louis
BARBEDOR Arthur
BELHADRI Yanis (3)(4)
BENALI Fayçal (3)
BOUAYYAD Othman
BONNEL Tom
CARTIER Alexandre
CHAOUCH Bilal
CLIMENT Vincent
CONTRERAS Francisco
EKINCI Enes Malik
EL HASSNAOUI Adil (4)
EL HASSNAOUI Mohamed
EL KHATIRI Amine
FUTSI Davut
FUTSI Laurent
GUICHARD Alexandre
GUIMONNEAU Clément
HAMOU Mehdi
IKAN Afid
ILAFQUIHANE Nassim
KHETTAR Rami
KORIKO Fayed
KRIFFA Ryad
MARTINEZ Dorian
MARTINEZ Mathias
MASSASSI Adil
MIHOUBI Aïssa (4)
PALUD Dorian
SAHRAOUI Safouane (4)
SAIDI Essam
SIBGUI Ayoub
SULPICE Romain
TARASSE Bennaceur (3)(4)
TOUIL Karim (3)

ARBITRES DISTRICT STAGIAIRES
DJELASSI Ylies
EL KALAI Nassim
RUND Annis
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EL BAROUDI Anouar (4)
FOUHAMI Younes (3)(4)
SAHKI Ryan
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RELEVONS LE DEFI !
Une nouvelle année sportive s'achève.
Peut-être le moment de faire, pour chacun de nous, le bilan de la saison et à cet effet posonsnous préalablement les quelques questions suivantes :
- L'avions-nous préparée individuellement comme il le fallait, tout au moins, dans un premier
temps, en bonne condition physique ?
- Avions-nous, dans un second temps, participé et tiré bénéfice des rassemblements et des
stages mis en place durant l'année afin de mieux comprendre et assimiler les règles du jeu ?
- Enfin, avions-nous fait chacun ce travail personnel de comportement pour donner, lors de
chaque rencontre, la meilleure image de l'arbitre : souriant, proche des joueurs, ouvert à la discussion et exerçant une autorité juste nécessaire ?
Nous devrions tous, par ailleurs, avoir pleinement conscience que la connaissance des lois et
des décisions doit être LA condition prioritaire pour tout candidat à l'arbitrage et se répéter
d'une manière constante que revêtir la tenue officielle nécessite des qualités aussi diverses
qu'importantes : personnalité, psychologie, maîtrise de soi, fermeté et humilité.
Malgré ces acquis, nous le savons tous, la réussite d'un match n'est pas pour autant garantie.
Nous avons, cette saison encore, constaté des excès détestables d'agressions verbales sur le terrain, émanant de joueurs, d’entraîneurs, d'éducateurs et de dirigeants, voire des critiques méchantes, très souvent injustes et imméritées, lesquelles parfois ont été accompagnées de violences physiques inacceptables. Toutes ces dérives, nous en sommes convaincus, se doivent
d'être condamnées disciplinairement avec la plus grande fermeté.
Aussi, certains arbitres ont du se poser la question si, dans un tel contexte, le plaisir d'arbitrer était
encore bien réel ? Oui, il doit le rester pour l'homme en noir, respectueux et respecté que nous
devons être et se dire que son arbitrage dans ces cas-là n'est aucunement en faute. Il y a des
gens qui n'ont rien à faire sur les stades et pour qui le foot n'est qu'un défouloir.
Restons en conséquence optimistes et relevons le défi qui est celui de conserver l’envie d’arbitrer qui nous anime tous.
Pierre PEGOUD
Commission des Arbitres

LA CDA RECRUTE
La CdA recherche des volontaires pour venir travailler au sein de la commission.
Les profils recherchés sont multiples :
- membre de la commission des arbitres, avec une fonction bien précise (formation,
désignations, communication, jeunes ou autres) : doit pouvoir se libérer les mardis soirs.
- observateur d’arbitres : doit être un ancien arbitre et pouvoir se libérer une quinzaine de weekend dans la saison.
- tuteur d’arbitres : doit être un ancien arbitre ou un arbitre en activité et pouvoir se libérer le
samedi et le dimanche matin.
Les personnes intéressées sont priées de formuler une demande écrite à la CdA avant le 31 août
2018.

Citation du mois
« A la fin, nous nous souviendrons, non pas des mots de nos ennemis, mais plutôt des
silences de nos amis »
Martin Luther King
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