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Numéro 19 

Octobre 

2018 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

• PRESENCE OBLIGATOIRE 
• Prévoir de quoi écrire et une bouteille d’eau 
• Pour les tests physiques, pas plus de 15 arbitres simultanément 

lors de chaque départ. 
• Les tests écrits de Camaret et Cabannes auront lieu dans des 

salles situées sur place. Le test écrit du mercredi 7 novembre 
aura lieu dans une salle du District Grand Vaucluse à partir de 
18h30 et jusqu’à 20h30.  

TESTS PHYSIQUE ET ECRITTESTS PHYSIQUE ET ECRITTESTS PHYSIQUE ET ECRITTESTS PHYSIQUE ET ECRIT 

La saison 2018-2019 a 
démarré depuis plus 
d’un mois maintenant. 
Au niveau des arbitres 
cette reprise s’est 
effectuée avec près 
d’une trentaine de 

licenciés en moins dans notre District 
: 16 arbitres écartés par la CDA et la 
Commiss ion des Statuts  de 
l’Arbitrage et une quinzaine 
d’arbitres qui n’ont pas souhaité 
reprendre le sifflet pour diverses 
raisons. Heureusement, la première 
session de formation de nouveaux 
arbitres a vu la présence de 11 
candidats et les sessions de la 
Toussaint et de novembre seront 
également bien remplies. 
 
Tout n’est pas si morose car l’équipe 
de France a glané cet été une 
deuxième étoile en devenant 
Championne du Monde en Russie. 
Les amateurs de beau jeu n’ont pas 
été servis mais qu’importe, il n’y a 
que le résultat qui compte, comme 
on dit souvent quand on gagne !!!  
 
Force est de reconnaître que 
certains résultats sont en partie dus à 
la VAR (Vidéo Assistant Referee) 

dont l’équipe de France a souvent 
été l’heureuse bénéficiaire. En 
particulier en finale, avec un coup 
franc inexistant amenant le premier 
but et un deuxième but sur un 
pénalty assez généreux. 
 
Et on a pu constater, au vu de la 
ferveur qui a suivi le titre de 
Champion du Monde, que le 
supporter sait fermer les yeux sur les 
erreurs d’arbitrage lors d’une 
compétition importante. 
Ce même supporter doit alors être 
capable, lors d’un match de 
seconde zone entre équipes de 
villages, d’accepter qu’un arbitre, 
qui n’est pas professionnel et qui n’a 
pas le soutien de la vidéo, puisse se 
tromper dans ses décisions… et 
arrêter de l’invectiver dès la moindre 
petite erreur... 
 
Et peut-être qu’avec ce genre de 
comportement responsable, il n’y 
aura plus une quinzaine d’arbitres 
qui raccrocheront leur tenue en fin 
de saison. 
Il n’est pas interdit de rêver ! 

 
Michel LANET 

 Président de la CDA 

Samedi 3 novembre 2018 
Stade Muratori à Camaret - 3 départs : 10h  -  10h30  -  11h 

Mercredi 7 novembre 2018 
Stade de la Souvine à Avignon  -  3 départs : 19h - 19h30 - 20h 

Samedi 10 novembre 2018 
Complexe Sportif à Cabannes  -  3 départs : 10h  -  10h30  -  11h 
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COMPOSITION CDA SAISON 2018COMPOSITION CDA SAISON 2018COMPOSITION CDA SAISON 2018COMPOSITION CDA SAISON 2018----2019201920192019 

Président 
Michel LANET 

Vice-Président 
Gérard THON 

Vice-Président 
Christopher SPADAFORA 

Représentant des Arbitres au Comité de Direction 
Dominique BEGNIS 

Représentant des Educateurs à la Commission des Arbitres 
Mario NARDELLI 

Représentant des Arbitres à la Commission de Discipline 
Pierre PEGOUD 

Représentant des Arbitres à la Commission d’Appel Disciplinaire 
Bernard GUELHES 

Section DESIGNATION 
Gérard THON 
Hicham AJJANI 

Foued BOUAISS 
Bernard GUELHES 

Richard MUNZINGER 

Section OBSERVATION 
Bernard GUELHES 

Observateurs 
Gilbert AGOSTINI 
Claude MICHEL 

Richard MUNZINGER 
 

Joël CHAMBON 
Jean-Marie DETRES 

Michel DUPUIS 
Vincent MARTINEZ 

Guy SIMIAND 
Gérard THON 

 
Dominique BEGNIS 

Philippe RINGENBACH 
 

Tuteurs 
René ARGENTO 

Laurent BOCCACIO 
Guy BRES 

Georges DURAND 
Mohamed FARES 

Bernard GUELHES 
Michel PAGET 
Emile ROUIRE 

Section FORMATION 
Luc MAIZEROI 

Nicolas CONSTANTIN 
Thomas DEPACE 

Kévin GARCIA 
Claude MICHEL 

Christopher SPADAFORA 
Gérard THON 

Représentant des Arbitres à la Commission des Educateurs 
Marie-Christine LAURENCOT 

Section ADMINISTRATION 
Kiki LAURENCOT 

Rachid AJJANI 
David THUY 

 
Virginie ANDREO 

(District) 

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  

 

LES DESIGNATIONS DOIVENT ETRE CONSULTEES SUR LE 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, perte identifiant ou mot de 
passe), se rapprocher du Secrétariat du District. 
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CALENDRIER SAISON 2018CALENDRIER SAISON 2018CALENDRIER SAISON 2018CALENDRIER SAISON 2018----2019201920192019    
(peut être soumis à modifications)(peut être soumis à modifications)(peut être soumis à modifications)(peut être soumis à modifications) 
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QUELQUES INFOS 

Modifications du règlement intérieur 
de la CDA 

Article 19-4 

Tout Arbitre qui est redevable envers la Tréso-
rerie du District Grand Vaucluse, et notam-
ment pour un trop perçu à l’occasion d’une 
rencontre ou bien pour tout autre motif, ne se-
ra pas désigné par la Commission des Arbitres 
jusqu’à la régularisation complète de sa dette 
envers la Trésorerie. 

Article 21-12 
Le District Grand Vaucluse se réserve le droit 
de sanctionner financièrement tout arbitre qui : 
- ne se présentera pas devant une commis-
sion sans excuse au minimum 48h avant l’au-
dience 
- ne rédigera pas un rapport circonstancié sur 
les faits inhérents à une rencontre 
- ne confirmerait pas son rapport en Commis-
sion d’Appel Disciplinaire 
La somme de 30€ pourra ainsi être déduite 
des indemnités d’arbitrage dues à l’officiel en 
cas de manquement aux dispositions mention-
nées ci-dessus. 

Article 25 
Les indemnités d’arbitrage seront réglées di-
rectement par le District Grand Vaucluse uni-
quement pour les compétitions suivantes : 
- Tous les championnats de jeunes D1 
- Les Séniors masculins (D1 à D4) 
- Les Séniors masculins pour toutes les 
Coupes. 

Nouvelles affectations d’arbitres 

Conformément à ce qui a été annoncé le 
vendredi 22 juin à Cabannes 
(rassemblement fin de saison) et le samedi 
15 septembre au District (rassemblement 
de début de saison) certains arbitres ont vu 
leur affectation modifiée afin de pallier aux 
non-renouvellements de licences d’arbitres 
au 30 septembre 2018. 
 

Accèdent à la catégorie D1 
BENMOUFFOK Djelloul 
DALMAS Sébastien 
JAMALI Youssef 
MARQUIER Gérard (repêchage) 
SAHBI Djamal 
 
Accèdent à la catégorie D2 
EL IDRISSI Jamal 
EL MOUSTAÏD Billel 
LOUNISSA Rafik (repêchage) 
RAHOUNI Hamza 
ZAHIRI Abderrazak (refus de l’intéressé) 
 
Accèdent à la catégorie D3 
ABDELHAK Mohamed 
DJELASSI Sofian 
EFE Sezaï (repêchage) 
KEBBOUR Zinédine 
TADLAOUI Youssef 
VITTORIETTI Yannick 

Rassemblement du 15 septembre 

155 arbitres étaient concernés par ce ras-
semblement de début de saison au District. 
 

Présents : 121 = 78% 
Absents excusés : 9 = 6% 
Absents non excusés : 26 = 16 % 
 
Les absents non excusés se sont vus retirés 
un point sur leur licence à point. 

Citation du mois 

Le football est le reflet de notre société. Regardez bien l'expression d'un joueur 
sur le terrain, c'est sa photographie dans la vie.     

Aimé Jacquet 

Nouvelles Lois du Jeu 

Les modifications des Lois du Jeu pour la 
saison 2018-2019 sont consultables sur 
votre compte FFF,  
rubrique « Documents » puis 
« Documents District Grand Vaucluse » 


