
 

ARBITRAGE 
 

COMMISSION DU STATUT DE L'ARBITRAGE 
 

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 7 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 Mercredi 27 Juin 2018  
 

Présents : M BEGNIS (Membre du Comité de Direction). Melle LAURENCOT 

(Présidente). Mme ROUX. MM. CELLIER, GIELY. 

Excusés : MM. BOUAISS, THON. 
 
 
Article 30 : Demande de changement de club :  
1. L’Arbitre désirant changer de club doit effectuer une demande de licence, dans les conditions de 
l’Article 26 du présent Statut.  

2. Ce changement de club n’est possible que si le siège du nouveau club est situé à moins de 50 
km de son propre domicile, distance calculée par FOOT 2000.  
Il ne pourra en outre couvrir ce nouveau club que si ce changement de club est motivé par un des 
motifs figurant à l’Article 33.c) du présent Statut.  

3. Il doit en outre obligatoirement préciser dans sa demande les raisons ayant motivé sa décision.  
Le club quitté a quatre jours francs pour expliciter son refus éventuel par Footclubs.  
 
Article 31 : Demande de changement de Statut :  
1. L’Arbitre désirant changer de Statut doit effectuer une demande de licence, dans les conditions 
de l’Article 26 du présent Statut.  
Un Arbitre licencié pour la saison considérée ne peut changer de Statut en cours de saison.  

2. Un Arbitre licencié indépendant ne peut demander à être licencié à un club que dans les 
conditions de l’Article 30.2. 
Il ne pourra couvrir ce nouveau club que si changement de Statut est motivé par un des motifs 
figurant à l’Article 33.c) du présent Statut.  

3. Dans le cas d’un Arbitre licencié à un club demandant à devenir indépendant, il doit en outre 
obligatoirement préciser dans sa demande les raisons ayant motivé sa décision.  
Le club quitté a quatre jours francs pour expliciter son refus éventuel par Footclubs.  
 
Article 32 : Cas particuliers :  
1. En cas de fusion entre deux ou plusieurs clubs, l’Arbitre qui ne désire pas renouveler sa licence 
pour le club issu de la fusion doit introduire une demande de licence d’indépendant ou en faveur 
d’un nouveau club au plus tard le 21ème jour qui suit la date de l’Assemblée Générale constitutive.  
En cas de demande de changement de club, il est licencié à son nouveau club au 1er jour de la 
saison qui suit la date de la fusion, dans les conditions fixées à l’Article 30.  
2. En cas de forfait général d’un club ou de mise en non-activité totale, l’Arbitre peut introduire une 
demande de licence d’indépendant ou en faveur d’un nouveau club dès le 1er jour de la saison qui 



suit la date du forfait ou de la mise en non-activité de son ancien club, dans les conditions fixées 
aux Articles 30 et 31. 
  
Article 33 - Section 3 – Conditions de Couverture :  
Le nombre d’Arbitres que les clubs sont tenus de mettre à la disposition de leur District, de leur 
Ligue régionale ou de la Fédération, est fixé à l’Article 41 du présent Statut. Sont considérés 
comme couvrant leur club au sens dudit Article :  

a) les Arbitres licenciés à un club, rattachés à celui-ci et renouvelant à ce club jusqu’au 31 août,  

b) les nouveaux Arbitres amenés à l’Arbitrage par ce club,  

c) les Arbitres licenciés indépendants ou licenciés à un club ayant fait l’objet d’une décision de la 
Commission compétente du Statut de l’Arbitrage. 
Les Arbitres licenciés dans un club dans les conditions des Articles 30 et 31, après décision de la 
Commission compétente du Statut de l’Arbitrage, ne peuvent couvrir leur club que si leur demande 
est motivée par l’une des raisons suivantes :  

- changement de résidence de plus de 50 km et siège du nouveau club situé à 50 km au moins de 
celui de l’ancien club et à 50 km au maximum de la nouvelle résidence de l’Arbitre, distances 
calculées par FOOT 2000.  

- départ du club quitté motivé par le comportement violent de membres du club, une atteinte à 
l’intégrité du corps arbitral ou à la morale sportive, dont la Commission compétente apprécie la 
gravité,  

- modification de situation professionnelle ou personnelle, laissée à l’appréciation de la 
Commission compétente,  

- avoir muté vers le club et y avoir été licencié pendant au moins deux saisons ou avoir été 
indépendant pendant au moins deux saisons.  

Tout Arbitre, licencié dans un club dans les conditions des Articles 30 et 31, n’ayant pu obtenir son 
rattachement à un nouveau club peut revenir, s’il le souhaite, à la situation d’origine.  

d) les Arbitres changeant de club ou de Statut dans les cas particuliers prévus à l’Article 32,  

e) les « Jeunes Arbitres » et « très jeunes Arbitres » au sens de l’Article 15 du présent Statut, aux 
conditions définies par la Ligue régionale, et votées par son Assemblée Générale, pour l’ensemble 
des Districts qui la composent. 
 
 

NOTE AUX CLUBS 
 
Situation de M. ALLAMI Aissam 
Vu la demande de démission reçue en lettre Recommandée avec Accusé de Réception en date du 
02 juillet et les raisons invoquées. 

Attendu que le club de ROGNONAS SC n’a pas fait appel de votre demande dans les délais 
réglementaires (Article 30). 

La Commission du Statut de l’Arbitrage accorde la d émission. 
 
M. ALLAMI Aissam  devient indépendant pour deux saisons (2018/2019 et 2019/2020). 

Il pourra représenter un club de son choix à partir du 01 Juillet 2020 (saison 2020/2021). 

De plus, il résulte des dispositions de l’Article 35 du Statut de l’Arbitrage, que dans le but de 
privilégier les clubs ayant présenté un nouvel Arbitre ayant effectué le nombre de matchs requis, 
lorsque cet Arbitre en démissionne , le club en cause (ROGNONAS SC) continue pendant deux 
saisons  à le compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'Arbitrer. 
 



Situation de M. CHANCHOU Nicolas 
Vu la demande de démission reçue en lettre Recommandée avec Accusé de Réception en date du 
21 Août 2017 et les raisons invoquées. 

Attendu que le club du BC ISLE n’a pas fait appel de votre demande dans les délais 
réglementaires (Article 30). 

La Commission du Statut de l’Arbitrage accorde la d émission. 
 
M. Chanchou Nicolas  devient indépendant pour deux saisons (2018/2019 et 2019/2020). 

Il pourra représenter un club de son choix à partir du 01 Juillet 2020(saison 2020/2021). 

De plus, il résulte des dispositions de l’Article 35 du Statut de l’Arbitrage, que dans le but de 
privilégier les clubs ayant présenté un nouvel Arbitre ayant effectué le nombre de matchs requis, 
lorsque cet Arbitre en démissionne , le club en cause (BC ISLE ) continue pendant deux saisons  
à le compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'Arbitrer. 

Cette dernière application n’est pas appliquée à M.  CHANCHOU Nicolas formé au club de 
LES VALAYANS. 
 
Situation de M. LOUNISSA Rafik 
Vu votre courrier en date du 30/05/2018 du club de C.F.C.AVIGNON invoquant de laisser 
volontairement libre son Arbitre, M. LOUNISSA Rafik. 

M. LOUNISSA Rafik devient indépendant au 01 Juillet 2018. 

Considérant que cette décision est motivée par courrier par le club de C.F.C Avignon  
conformément à l’Article 33 du Statut de l’Arbitrage, M. LOUNISSA Rafik  pourra représenter un 
club de son choix à partir du 01 Juillet 2018  (saison 2018/2019). 

De plus, il résulte des dispositions de l’Article 35 du Statut de l’Arbitrage, que dans le but de 
privilégier les clubs ayant présenté un nouvel Arbitre ayant effectué le nombre de matchs requis, 
lorsque cet Arbitre en démissionne , le club en cause (C.F.C AVIGNON) continue pendant deux 
saisons  à le compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'Arbitrer. 

Cette dernière disposition n'est toutefois pas applicable lorsque ce changement de club de l'arbitre 
est motivé par le club de se séparer volontairement de son arbitre.  

Par ces motifs, M. LOUNISSA Rafik ne doit plus fair e partie de l’effectif du club de C.F.C 
AVIGNON. 
 
Situation de M. TABICH Omar 
Vu votre courrier en date du 02/07/2018 du club de BC ISLE  invoquant de laisser volontairement 
libre son Arbitre M. TABICH Omar. 

M. TABICH Omar devient indépendant au 01 Juillet 2018. 

Considérant que cette décision est motivée par courrier par le club de BC ISLE  conformément à 
l’Article 33 du Statut de l’Arbitrage, M. TABICH Omar  pourra représenter un club de son choix à 
partir du 01 Juillet 2018  (saison 2018/2019). 

De plus, il résulte des dispositions de l’Article 35 du Statut de l’Arbitrage, que dans le but de 
privilégier les clubs ayant présenté un nouvel Arbitre ayant effectué le nombre de matchs requis, 
lorsque cet Arbitre en démissionne , le club en cause (BC ISLE ) continue pendant deux saisons  
à le compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'Arbitrer. 

Cette dernière disposition n'est toutefois pas applicable lorsque ce changement de club de l'arbitre 
est motivé par le club de se séparer volontairement de son arbitre.  

Par ces motifs, M. TABICH Omar ne doit plus faire p artie de l’effectif du club de BC ISLE. 
 



Situation de M. MASSASSI Adil 
Vu votre courrier 07/06/2018 et les raisons invoquées. 

Attendu que le club LE PONTET GD AV. 84  n’a pas fait appel de votre demande dans les délais 
réglementaires (Article 30). 

La Commission du Statut de l’Arbitrage accorde la d émission. 
 
M. MASSASSI Adil devient indépendant au 01 Juillet 2018. 

Considérant que cette décision est motivée par votre courrier concernant le comportement violent 
du club. Conformément à l’Article 33 du Statut de l’Arbitrage, M. MASSASSI Adil  pourra 
représenter un club de son choix à partir du 01 Juillet 2018  (saison 2018/2019). 

De plus, il résulte des dispositions de l’Article 35 du Statut de l’Arbitrage, que dans le but de 
privilégier les clubs ayant présenté un nouvel Arbitre ayant effectué le nombre de matchs requis, 
lorsque cet Arbitre en démissionne , le club en cause (LE PONTET GD AV. 84 ) continue pendant 
deux saisons  à le compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'Arbitrer. 

Cette dernière disposition n'est toutefois pas applicable lorsque le changement du club par l'Arbitre 
est motivé par le comportement violent d’un membre du club ou à une atteinte à l’intégrité du corps 
arbitral ou à la morale sportive sur les rencontres : Coupe Gambardela - LE PONTET GD AV. 84 / 
PERNES ESP et Championnat U15 D.H. - LE PONTET GD AV. 84 / GAP.  

Par ces motifs, M. MASSASSI Adil ne doit plus faire  partie de l’effectif du club LE PONTET 
GD AV. 84. 
 
Situation de M. ABDANE Ossama 
Vu votre courrier 07/06/2018 et les raisons invoquées. 

Attendu que le club LE PONTET GD AV. 84  n’a pas fait appel de votre demande dans les délais 
réglementaires (Article 30). 

La Commission du Statut de l’Arbitrage accorde la d émission. 

M. ABDANE Ossama devient indépendant au 01 Juillet 2018. 

Considérant que cette décision est motivée par votre courrier concernant sur comportement violent 
du club. Conformément à l’Article 33 du Statut de l’Arbitrage, M. ABDANE Ossama  pourra 
représenter un club de son choix à partir du 01 Juillet 2018  (saison 2018/2019). 

De plus, il résulte des dispositions de l’Article 35 du Statut de l’Arbitrage, que dans le but de 
privilégier les clubs ayant présenté un nouvel Arbitre ayant effectué le nombre de matchs requis, 
lorsque cet Arbitre en démissionne , le club en cause (LE PONTET GD AV. 84 ) continue pendant 
deux saisons  à le compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'Arbitrer. 

Cette dernière disposition n'est toutefois pas applicable lorsque le changement du club par l'Arbitre 
est motivé par le comportement violent d’un membre du club ou à une atteinte à l’intégrité du corps 
arbitral ou à la morale sportive sur les rencontres : coupe Gambardela Le Pontet / Pernes  et 
Championnat U15 DH Le Pontet / Gap.  

Par ces motifs, M. ABDANE Ossama ne doit plus faire  partie de l’effectif du club LE PONTET 
GD AV. 84 
 
Situation de M. TAKHTOUKH Mohammed 
Vu votre courrier 20/11/2017 et les raisons invoquées. 

Attendu que le club US AVIGNON n’a pas fait appel de votre demande dans les délais 
réglementaires (Article 30). 

La Commission du Statut de l’Arbitrage accorde la d émission. 
M. TAKHTOUKH Mohammed devient indépendant pour deux saisons (2018/2019 et 2019/2020). 

Il pourra représenter un club de son choix à partir du 01 Juillet 2020 (saison 2020/2021). 



De plus, il résulte des dispositions de l’Article 35 du Statut de l’Arbitrage, que dans le but de 
privilégier les clubs ayant présenté un nouvel Arbitre ayant effectué le nombre de matchs requis, 
lorsque cet Arbitre en démissionne , le club en cause (US AVIGNON) continue pendant deux 
saisons  à le compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'Arbitrer. 
 
Situation de M. SIBGUI Ayoub  
Vu votre courrier 28 juin 2018 et les  raisons invoquées. 

Attendu que le club SUD LUBERON ENTENTE  n’a pas fait appel de votre demande dans les 
délais réglementaires (Article 30 31 32). 

La Commission du Statut de l’Arbitrage accorde la d émission. 

M. SIBGUI Ayoub devient indépendant au 01 Juillet 2018. 

De plus, il résulte des dispositions de l’Article 35 du Statut de l’Arbitrage, que dans le but de 
privilégier les clubs ayant présenté un nouvel Arbitre ayant effectué le nombre de matchs requis, 
lorsque cet Arbitre en démissionne , le club en cause (SUD LUBERON ENTENTE ) continue 
pendant deux saisons  à le compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'Arbitrer. 
 
Situation de M. M’HAYA Omar  
Vu votre courrier 28 juin 2018 et les  raisons invoquées. 

Attendu que le club SUD LUBERON ENTENTE  n’a pas fait appel de votre demande dans les 
délais réglementaires (Article 30 31 32). 

La Commission du Statut de l’Arbitrage accorde la d émission. 

M. M’HAYA Omar devient indépendant au 01 Juillet 2018. 

De plus, il résulte des dispositions de l’Article 35 du Statut de l’Arbitrage, que dans le but de 
privilégier les clubs ayant présenté un nouvel Arbitre ayant effectué le nombre de matchs requis, 
lorsque cet Arbitre en démissionne , le club en cause (SUD LUBERON  ENTENTE) continue 
pendant deux saisons  à le compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'Arbitrer. 
 
Situation de M. M’HAYA Youssef  
Vu votre courrier 28 juin 2018 et les  raisons invoquées. 

Attendu que le club SUD LUBERON ENTENTE  n’a pas fait appel de votre demande dans les 
délais réglementaires (Article 30 31 32). 

La Commission du Statut de l’Arbitrage accorde la d émission. 

M. M’HAYA Youssef devient indépendant au 01 Juillet 2018. 

De plus, il résulte des dispositions de l’Article 35 du Statut de l’Arbitrage, que dans le but de 
privilégier les clubs ayant présenté un nouvel Arbitre ayant effectué le nombre de matchs requis, 
lorsque cet Arbitre en démissionne , le club en cause (SUD LUBERON ENTENTE ) continue 
pendant deux saisons  à le compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'Arbitrer. 

Cette dernière application n’est pas appliqué à M. M’HAYA Youssef formé au club de 
NOVES O. 
 
 
M. MARTIN Lucas :  Après étude du dossier cet Arbitre officiel indépendant et conformément à 
l’Article 30-02 et à son désidérata la Commission accepte le rattachement au club de L’A.C.S  
MORIERES. Il représente ce club à partir du 1 juillet 2018. 
 
 



CLUBS BENEFICIANT D'UN MUTE SUPPLEMENTAIRE 
POUR LA SAISON 2018/2019 

 
LISTE DES CLUBS BENEFICIANT DES DISPOSITIONS PREVUE S AU 

CHAPITRE 2 – LE CLUB - ARTICLE 45  
(Règlements Généraux de la FFF). 

 
Ces clubs pourront aligner UN joueur muté supplémentaire durant la saison 2018/2019 dans 
l'équipe de Ligue ou de District de son choix définie pour toute la saison avant le début des 
compétitions. 
Cette mesure supplémentaire est utilisable pour toutes les compétitions officielles y compris 
nationales. 
 
AUTRE PROVENCE,  LES VIGNERES FC,  ROGNONAS SC,  

BARBENTANE O.,  MONTEUX O,  SORGUES ESP,  

CAMARET AS,  MONTFAVET SC,  ST ETIENNE DU GRES,  

CAUMONT FC,  MORIERES ACS,  SUD LUBERON ENTENTE,  

CAVAILLON ARC,  ORANGE GRES US,  VEDENE AC,  

LE THOR US,  PIOLENC AS, VELLERON SO. 

LES ANGLES EMAF,  PROVENCE RC,  
 
 

LISTE DES CLUBS BÉNÉFICIANT  
DEUX MUTÉS SUPPLÉMENTAIRES 

 
AVIGNON CFC,  VALREAS US.  


