
ARBITRAGE 
  

COMMISSION DES ARBITRES 
 

Ces décisions peuvent être frappées d'appel devant la COMMISSION GENERALE D'APPEL du DISTRICT. 

Il doit être interjeté par Lettre Recommandée, soit par télécopie ou par courrier électronique (avec 

accusé de réception) obligatoirement avec en tête du club, dans un délai de 10 jours, à compter de la 

date de parution sur le Bulletin Officiel. Le droit de constitution et d'instruction du dossier, sera 

directement débité sur le compte du club. 

 

Réunion du Mardi 18 Juin 2019 
 

Délégués du Comité de Direction : Melle LAURENÇOT ; MM BEGNIS. 

Présents : MM. LANET (Président), THUY, MUNZINGER, THON, BOUAISS, SPADAFORA. 

Excusés : Mme ROUX ; MM. AJJANI R, GUELHES, MAIZEROI, AJJANI H. 

 

INFORMATION AUX ARBITRES 
 

Les dossiers médicaux pour la saison 2019 / 2020 so nt à 
télécharger sur :  
 

• Le site du District pour les Arbitres District, le dossier 
complet est à renvoyer au District.  

• Le site de la Ligue pour les Arbitres Ligue, le dos sier 
complet est à renvoyer à la Ligue. 

 
------------------------------------------ 

 
REUNION PLENIERE DES ARBITRES 

VENDREDI 21 JUIN 2019  à 18H30 
Salle des Fêtes de Sablet. 

 
------------------------------------------ 

 

Permanence téléphonique pour la Commission des Arbi tres le mardi de 
18H00 à 19H00. 
 
 
 
 



 CORRESPONDANCES 
 

CLUB 
 
LES ANGLES EMAF :  Lu, pris note pour votrre demande d’organiser le rassemblement des arbitres. 
 

ARBITRES 
 

M. RAHOUNI A. - LERAY S. - KEBBOUR Z. : Noté le motif votre absence à la réunion du 21/06/19.   
M. SAEZ F. : Reçu votre fiche de renseignement + la copie de votre carte grise + RIB. 
MM. EL MOUSTAID B. - DJELASSI I. - LAURENT A. - FAR EL D. - KARA ALI A. - DOUAIR 
A. VAROQUEAUX G - ALLAMI A. - VITTORIETTI Y.  - SPA DAFORA C. - RAHOUNI H. - FARYSSY 
J. - MAREC F. :  Reçu vos fiches de renseignements + copies de votre carte grise. 
M. KOUARA H. : Reçu la fiche de renseignement. 
M. BEN MALEM A. : Reçu votre certificat médical en date du 24/05/19. 
M. ES SAYHI M. : Reçu vos remerciements pour la désignation à la finale « Coupe Ulysse FABRE ».  
Rreçu votre demande de candidature à la formation Ligue, une réponse vous sera faite en début de 
saison prochaine. 
M. POIRSON F. : Noté le motif de votre absence à la réunion du 21/06/19. Reçu votre fiche de 
renseignement + la copie de votre carte grise. 
M. PALUD D. : Noté le motif de votre absence à la réunion du 21/06/19, la Commission des Arbitres 
souhaite un bon rétablissement à votre maman. 
 

INDISPONIBILITE 
 

M. SPADAFORA C. :  Du 03 au 12/08/19. 
 
 


