
Compte rendu de la saison 2017/2018 arrêté à la date du 04 juin 2018  

� Composition : 

Raphaël FRANCES (Président), Christophe BENOIT (Vice-Président), Michel SERRE 

(Secrétaire), Pierre PEGOUD (Représentant des Arbitres), Malik DARRADJI, Hervé GILLES, 

Constant LEMARDELEE, Grégoire MARTINEZ, Alain SEMPERE. 

� Préambule : 

� Nous voici arrivé au terme de cette saison 2017/2018 et c’est avec regret que nous devons 

constater qu’il se passe encore des choses pas très agréables sur et en dehors de nos 

terrains. 

� La saison qui vient de s’écouler n’a pas connu de hausse des dossiers auditionnés. Cela 

pourrait être une satisfaction si toutefois la saison 2016/2017 n’avait été marquée d’une 

augmentation de 15%.  

 

� Travaux : 

� La Commission a siégé deux fois par semaine le mercredi et le jeudi. Elle a également siégé 

à 2 reprises le samedi. 

� Le nombre de dossiers traités est le suivant : 

 

 

� 6116 cartons jaunes. 

�    473 cartons rouges. 

�    143 autres (dossiers n’ayant pas fait l’objet 

d’une sanction administrative des arbitres) 

� Si le nombre de cartons jaunes présente une 

hausse insignifiante de 0,02%, l’augmentation de 16% 

des cartons rouges a de quoi attirer l’attention !!!  

 

 

 



 

� La Commission a auditionné 90 affaires réparties comme suit : 

� 19 dossiers Soumis à Instruction*  

� 71 dossiers dits simples  

*Le nombre de dossiers Soumis à Instruction est en baisse de 11%. Celle-ci n’est due qu’à 

la réforme du règlement disciplinaire, entrée en vigueur en début de saison. En effet, la 

décision de soumettre à instruction un dossier n’est plus liées à la sanction encourue mais 

aux griefs reprochés.  

51% des auditions présentent au moins un grief pour des faits commis envers un 

officiel !!! 

� La Commission a été amenée à prononcer 616 sanctions fermes. La répartition des griefs 

ayant abouti à ces sanctions est la suivante (sachant que certaines sanctions font suites à 

plusieurs griefs) : 

* 103 sanctions prononcées suite à des griefs envers arbitres. 

* 71 sanctions prononcées suite à des griefs pour des faits commis après la rencontre sur 

ou hors terrain. 

� Commentaires : 

� La commission a sanctionné des clubs, des joueurs, des dirigeants mais aussi quelques 

arbitres pour leur comportement inapproprié.  

� Des décisions ont également été prises envers les auteurs de certaines diffusions via les 

réseaux sociaux et journaux numériques. 

� Les deux dossiers les plus inadmissibles sont ces 2 agressions d’arbitres par 

des joueurs de catégorie U15.  



 

� Conclusions : 

Ce compte rendu a débuté par des regrets, concluons-le par un espoir. L’espoir de voir 

tous ces chiffres à la baisse la saison prochaine. 

La Commission souhaite à toute la famille du Football GRAND VAUCLUSE une excellente 

trêve estivale. 

� Remerciements : 

� À tous les membres du Comité De Direction, 

� À tous les instructeurs, 

� A tout le personnel administratif, 

� Le Président remercie tous ses collègues de la Commission, Monsieur Le Directeur 

Administratif, pour leur implication tout au long de la saison.  

� Le mot de la fin sera à destination de notre collègue Hervé GILLES qui, après un quart de 

siècle au service de la Commission, souhaite passer ces prochaines cinquante années au 

service de son épouse, ses enfants et petits-enfants. La Commission lui fait part d’un très 

grand MERCI !!! 

 

 

 


