
 

COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE  

 
Réunion Restreinte du 17/04/2018 

  
Présents : MM. Stéphan PILLEMONT, Philippe DEBEAUPUIS. 
Absents excusés : Mmes Nathalie PASIERB, Natacha HUGEL, MM. Pascal TISSERAND, Alain BACHOT, Mustapha JINAMI, 

Philippe PELLAN, Lotfi ZARKA, Patrice LETOUZEY, Jean Heloïc ROULIS, Christian MEYER (Président). 

  

INFORMATIONS 

La Commission de District de l’Arbitrage informe les arbitres stagiaires ne s’étant pas présentés à la remise des 

écussons du 27 mars dernier, qu’ils peuvent retirer deux brassards délégué et l’écusson directement au siège du DYF 

aux heures d’ouverture. 

Aucun envoi ne sera effectué. Messieurs les arbitres empêchés pourront se faire représenter. 

  

Il est rappelé à Messieurs les Arbitres que la réunion de fin de saison se tiendra au siège du District des Yvelines le 9 

juin 2018 à partir de 09 heures 

  

COURRIERS 
  

Mail de M. DURAND PLASCO en date du 16 avril 2018, arbitre DYF, nous informant de son indisponibilité dans un premier temps 
jusqu’au 01 mai 2018. Pris note. Transmis section désignations 
Mail de M.LIBOTTE Philipe en date du 16 avril 2018, arbitre DYF informant la Commission de l’absence d’un arbitre central 
désigné sur la rencontre Séniors D5 Elancourt / Les Clayes Sous-Bois du 15 avril 2018. Pris note. Transmis section administrative. 
  

Mail de M. HOUIN Laurent Président du Club de Rosny Sur Seine en date du 16 avril 2018 informant la Commission de l’absence 
d’un arbitre central désigné sur la rencontre U19 D2/A du 15 avril 2018. Pris note. Transmis section administrative. 
  

Mail de M. ROBERT Jean-Pierre Délégué DYF en date du 16 avril 2018, informant la Commission de l’absence d’un arbitre central 
désigné sur la rencontre U17 D2/A du 15 avril 2018. Pris note. Transmis section administrative. 
  

Mail de M. COURTIAL Régis en date 16 avril 2018, arbitre DYF informant la Commission de son indisponibilité le lundi 23 avril 
2018. Pris note. 
La Commission vous rappelle que le délai de déconvocation doit être adressé au DYF 15 jours avant la date de la rencontre. 
Quant au match du 16 avril 2018, il était prévu à cette date sur votre compte de désignation depuis plus de 8 jours. 
  

Mail de Mme DELACROIX en date du 16 avril 2018 concernant les absences de son fil DELACROIX Lucas arbitre DYF, les 31 
mars et 07 avril 2018. Pris note. 
Après vérifications, le compte de désignation a été consulté le 31 mars à 12 heures 48 pour la rencontre du 31 alors qu’elle 
apparaissait au plus tard depuis la veille 18 heures. La rencontre du 07 avril apparaissait également à cette date. Le compte de 
désignations a été consulté 15 fois à partir d’un téléphone mobile entre le 31-03 et le 07-04. 
  

Mail de M. DELIMA PINTO José en date du 16 avril 2018, arbitre DYF informant la Commission de l’absence de l’équipe visiteuse 
sur la rencontre Sen D6/C Yvelines Houdan 4 / Buc AO 2. Pris note. 
L’équipe visiteuse ayant fait forfait non avisé, il était difficile de vous prévenir avant la rencontre. Vous voudrez bien transmette votre 
fiche de non-paiement aux services administratifs du District. 
  

Mail de M.SENTEIRO Manuel en date du 17avril 2018, arbitre DYF informant la Commission de problèmes survenus sur la rencontre 
CDM D1 Plaisirois FO / Verrière FC du 15 avril 2018. Pris note. Transmis section administrative. 
  

Mail de M. MIGNON Gaëtan en date du 15 avril 2018, arbitre DYF informant la Commission de son indisponibilité les 28 et 29 
avril 2018 
 
Pris note. Transmit section désignations. 
  

Mail de M FILIP Vincent en date du 13 avril 2018, arbitre DYF concernant son indisponibilité en raison des grèves de transport en 
commun pour la rencontre de U17 D2/B Montigny le Btx/ Bailly Noisy du 15 avril 2018. Pris note. 
  

  

  

Mail de M.BELLENGER Mickael en date du 12 avril 2018, arbitre DYF transmettant un certificat médical de dispense de sport de 7 
jours. Pris note. Transmit section désignations. 
  

Mail de M.SPIEWEK Eric en date du 13 avril 2018, arbitre DYF informant la Commission son indisponibilité pour le 15 avril 2018 
suite à blessure. Pris note. 
Vous voudrez bien faire parvenir un certificat médical ou tout justificatif utile à la Commission. 
  

Mail de M. LANIER JEROME en date du 11 avril 2018 concernant son indisponibilité pour le 21 et22 avril 2018 pris note transmit 
service désignation  
  



Mail du club BENFICA ACHERES en date du 11 avril 2018 concernant l’absence de l’arbitre officiel M.GUEGUIN Cyrille, désigné 

sur la rencontre CDM Benfica Achères / Sartrouville FC du 08 avril 2018.  

  

Pris note. Remerciements. Transmis section administrative.  
  

Mail de M.OUKHABOU AHMED en date du 06 avril 2018, arbitre DYF concernant son indisponibilité jusqu’au 20 mai 2018. Pris 

note. Transmit section désignations. 

  

DEMANDES D’ARBITRES 
  

La Commission de District de l’Arbitrage a le regret de ne pouvoir accéder à la requête des clubs ci-dessous visés, leur demande 
étant parvenu hors délais. (Pour rappel réception de la demande 15 jours minimum avant la date de la rencontre) 

  

ALJ LIMAY FOOTBALL– U17 D3/A – Gargenville Stade / Limay ALJ du 15 avril 2018 arrivée le 10-04-2018 
  

La Commission de District de l’Arbitrage prend note de la demande et accédera à la requête des clubs ci-dessous visés dans la 
limite des disponibilités d’arbitres 

  

BOUGIVAL F.C – VET D4/B – Maison Laffitte / Bougival du 13 mai  2018 arrivée le 13-04-2018 
CHATOU A.S – U15 D3/A –Villennes Orgeval / Chatou du 28 avril 2018 arrivée le 13-04-2018 
ST ARNOULT F.C – VET D3/B – Plaisir f.o / St Arnoult f.c du 06 mai 2018 arrivée le 13-04-2018 
MANTES F.C – U15 D5/A – Aubergenville / Mantes f.c du 12 mai 2018 arrivée le 11-04-2018 
CONFLANS PLM – U15 D5/B – Achères c.s / Conflans plm du 05 mai 2018 arrivée le 12-04-2018 
HOUDAN FCR – U15 D4/C – Montfort fc / Houdan fcr 1 du 28 avril 2018 arrivée le 12-04-2018 
AFC ST CYR – U17 D4/C – Etang st nom es / St Cyr afc 1 du 13 mai 2018 arrivée le 17-04-2018 
GUERVILLE – U17 D4/A – Gargenville Juziers / Guerville Arnouville du 29 avril 2018 arrivée le 11-04-2018 
ST ARNOULT – SEN D6/C – St Arnoult fc / Ablis fc sud du 06 mai 2018 arrivée le 11-04-2018 
US MAULOISE  – VET D3/A –Conflans portugais / Mauloise du 06 mai 2018 arrivée le 17-04-2018 
AS MONTIGNY LE BTX– VET D3/B –Maurepas / Montigny le bx du 27mai 2018 arrivée le 17-04-2018 
ASM CHAMBOURCY – VET D3/A –Issou / Chambourcy du 20 mai 2018 arrivée le 17-04-2018 
ASM CHAMBOURCY – VET D3/A –Conflans portugais / Chambourcy du 27 mai 2018 arrivée le 17-04-2018 
ASM CHAMBOURCY – VET D3/A –Poissy chi / Chambourcy du 08mai 2018 arrivée le 17-04-2018 
ASM CHAMBOURCY – VET D3/A - Juziers Porcheville / Chambourcy du 06 mai 2018 arrivée le 17-04-2018 
VELIZY ASC - VETD3/B - Versailles Jussieu / Vélizy asc du 06 mai  2018 arrivée le 16-04-2018 
MAGNANVILLE F.C - U15 D5/A - Juziers f.c / Magnanville fc du 05 mai 2018 arrivée le 16-04-2018 
ES VAUXOISE - U19 D3/A - Breval Longnes / Vauxoise du 06 mai 2018 arrivée le 15-04-2018 
ABLIS F.C  VET D4/C les Clayes / Ablis f.c  du 27 mai 2018 arrivée le 16-04-2018 
ABLIS F.C  VET D4/C Perray foot es / Ablis f.c. du 06 mai 2018 arrivée le 16-04-02018 
AUBERGENVILES F.C. U17 D4/A Maule us / Aubergenville fc du 13mai 2018 arrivée le 16-04-2018 
PORTUGAIS CONFLANS  VET D3/A Villennes Orgeval / Conflans portugais du 29 avril 2018 arrivée le 13-04-2018 
PERRAY FOOT E.S  VET D4/C Cernay bonn17 tour / Perray e.s. du 29 avril 2018 arrivée le 13-04-2018-  
  

La Commission de District de l’Arbitrage rappelle aux clubs que le délai minimum est calculé à date de relevé des courriels 

par les services administratifs du DYF. (Ex : le lundi matin pour tous les mails reçus du vendredi après 18 heures au lundi 

09 heures) 

  

DEMANDES DE RAPPORTS 
La Commission de District de l’Arbitrage demande à  mesdames & messieurs les arbitres de bien vouloir faire parvenir un rapport 

circonstancier à : 

  
MME. CHRISTOPHE CHRISLANE, arbitre DYF, concernant son absence à la rencontre U19 D2/A Rosny CSM / Mureaux O.F.C 
du 15 avril 2018  
  

M. THEZENAS MATHIEU, arbitre DYF, concernant son absence à la rencontres U17 D2/A Houilles A.C / Poissy A.S du 15 avril 
2018 
  

M. ZAROUAL FAWZY, arbitre DYF, concernant son absence à la rencontre Seniors D5/C Elancourt OSC / Les Clayes Sous-
Bois USM du 15 avril 2018  
La Commission est toujours en attente de votre rapport concernant l’absence sur la rencontre Seniors D5/C La Verrière FC / Saint 
Cyr du 08 avril 2018. 
  

M. POTEZ FREDDY, arbitre DYF, concernant son absence à la rencontre Seniors D5/B Triel AC / Houilles S.O du 22 avril 2018  
  

Au plus tard le 02 mai 2018 à 12 heures 



 

  

 

RAPPEL 
  

La Commission de District de l’Arbitrage rappelle à tous les 
arbitres que la désignation officielle peut être modifiée 
jusqu’au vendredi soir 18 heures. 
  
Les arbitres sont donc priés de consulter leur compte le 
vendredi après 18 heures même si le week-end se trouve en 
période de vacances scolaires. 
  
Vu le nombre important de rencontres remises, certaines seront 
probablement placées en semaine. Vous voudrez donc bien 
vérifier vos désignations plusieurs fois dans la semaine. 
  
Tout manquement à cette directive sera sanctionné. 

  


