
 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DU STATUT DE 

L’ARBITRAGE  
 

Réunion du 12 septembre 2017 
Commission restreinte 

  
Présents : M. Christian MEYER (Comité de Direction), Paul DRAY, Laurent TESSIER 
Excusés : MM. Michel HOUZE, Philippe PELLAN (C.D.A.), Claude TELLENE (représentant élu des Arbitres au Comité de 
Direction), Francis VENIEN,  
  

Situation des clubs au regard du Statut de l’Arbitrage, arrêté au 12 septembre 2017. 
  

RADIATION(S) DE L’ARBITRAGE 
  
Dossier arbitre : Monsieur BOULAMA Emir  
Club : LES MUREAUX O.F.C 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier électronique de Monsieur BOULAMA Emir en date du 05/05/2017 nous informant de sa démission 
de l’arbitrage. 
Pris connaissance de la décision parue dans le procès-verbal de la Commission de District de l’Arbitrage du 22 août 2017, 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur BOULAMA Emir ne représente plus le club de 
LES MUREAUX O.F.C. à compter du 1er juillet 2017 et ne fait plus partie du corps arbitral. 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 LES MUREAUX O.F.C 
  
Dossier arbitre : Monsieur MEKHCHOUN Ibrahim  
Club : GUYANCOURT SQ 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance de la décision parue dans le procès-verbal de la Commission de District de l’Arbitrage du 22 août 2017, 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur MEKHCHOUN Ibrahim ne représente plus le club 
de GUYANCOURT SQ et ne fait plus partie du corps arbitral à compter du 22 août 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 GUYANCOURT SQ 
  

DEMISSION (S) DE L’ARBITRAGE 
  
Dossier arbitre : Messieurs NEYRINCK Pierre et DELIA Nicolas 
Club : ANDRESY F.C 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier électronique de Monsieur DELIA Nicolas en date du 08/03/2017 nous informant de sa démission 
de l’arbitrage. 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur DELIA Nicolas ne représente plus le club de 
ANDRESY FC à compter du 1er juillet 2017 
Pris connaissance du courrier électronique de monsieur LETOURNEUR G. secrétaire du club de ANDRESY FC en date du 
12/09/2017 concernant Monsieur NEYRINCK Pierre nous informant de sa décision de démissionner de l’arbitrage. 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur NEYRINCK Pierre ne représente plus le club de 
ANDRESY FC à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 ANDRESY FC 
  
Dossier arbitre : Monsieur BARROIS Adrien 
Club : VILLENNES ORGEVAL FC 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier électronique de Monsieur BARROIS Adrien en date du 12/05/2017 nous informant de sa 
démission de l’arbitrage. 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur BARROIS Adrien ne représente plus le club de 
VILLENNES ORGEVAL FC à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 VILLENNES ORGEVAL FC 



  
Dossier arbitre : Monsieur SAOUDI Nadir  
Club : MAGNY 78 FC 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier de Monsieur SAOUDI Nadir en date du 28/05/2017 nous informant de sa démission de l’arbitrage. 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur SAOUDI Nadir ne représente plus le club de 
MAGNY 78 FC à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 MAGNY 78 FC 
  
Dossier arbitre : Messieurs REGERAS Vincent, NIENG Idriss 
Club : MANTOIS 78 FC 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance des courriers électroniques de Messieurs REGERAS Vincent, NIENG Idriss en date du 12/05/2017 et 
29/05/2017 nous informant de leur démission de l’arbitrage. 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Messieurs REGERAS Vincent, NIENG Idriss ne 
représentent plus le club de MANTOIS 78 FC à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 MANTOIS 78 FC 
  
Dossier arbitre : Monsieur BURAND-CHAMPION Yoann 
Candidat arbitre 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier électronique de BURAND-CHAMPION Yohan en date du 26/06/2017 confirmant son arrêt définitif 
de l’arbitrage. 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 DYF 
  
Dossier arbitre : Monsieur BARROS Grégory 
Club : BOIS D’ARCY AS 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier électronique de Monsieur BARROS Grégory en date du 26/06/2017 nous informant de sa 
démission de l’arbitrage. 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur BARROS Grégory ne représente plus le club de 
BOIS D’ARCY AS à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 BOIS D’ARCY AS 
  
Dossier arbitre : Monsieur ZERROUK Rayane 
Club : ROSNY SUR SEINE CSM 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier électronique de Monsieur ZERROUK Rayane en date du 27/06/2017 nous informant de sa 
démission de l’arbitrage. 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur ZERROUK Rayane ne représente plus le club de 
ROSNY SUR SEINE CSM à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 ROSNY SUR SEINE CSM 
  
Dossier arbitre : Monsieur HALBERSTADT Thomas 
Club : DISTRICT DES YVELINES INDEPENDANT 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier électronique de Monsieur HALBERSTADT Thomas en date du 30/06/2017 nous informant de sa 
démission de l’arbitrage. 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur HALBERSTADT Thomas ne représente plus le 
DISTRICT DES YVELINES à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 DYF 
  



Dossier arbitre : Monsieur BOURGEOIS Vincent  
Club : POIGNY LA FORET U.S 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier électronique de Monsieur BOURGEOIS Vincent en date du 03/07/2017 nous informant de sa 
démission de l’arbitrage. 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur BOURGEOIS Vincent ne représente plus le club 
de POIGNY LA FORET U.S à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 POIGNY LA FORET U.S 
  
Dossier arbitre : Monsieur MAZURE Charly 
Club : NEAUPHLE PONCHARTRAIN 78 RC 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier électronique de Monsieur MAZURE Charly en date du 06/07/2017 nous informant de sa démission 
de l’arbitrage. 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur MAZURE Charly ne représente plus le club de 
NEAUPHLE PONCHARTRAIN 78 RC à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 NEAUPHLE PONCHARTRAIN 78 RC 
  
Dossier arbitre : Monsieur SERRAKH Adam 
Club : MAGNANVILLE ES 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier électronique de monsieur DELOIRIE Gaël secrétaire du club de Magnanville en date du 07/07/2017 
concernant Monsieur SERRAKH Adam ne donnant plus de nouvelles ni au club ni au District. Monsieur le secrétaire du club 
nous informant qu’il ne faut plus compter sur cet arbitre pour la saison 2017/2018. 
Dit que l’arbitre est considéré comme démissionnaire de l’arbitrage, 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur SERRAKH Adam ne représente plus le club de 
MAGNANVILLE ES à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 MAGNANVILLE ES 
  
Dossier arbitre : Monsieur BAGAYOGO Diatta 
Club : MAGNANVILLE ES 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier électronique de monsieur DELOIRIE Gaël secrétaire du club de Magnanville en date du 24/08/2017 
concernant Monsieur BAGAYOGO Diatta informant la commission de la démission de cet arbitre de toute fonction officelle. 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur BAGAYOGO Diatta ne représente plus le club de 
MAGNANVILLE ES à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 MAGNANVILLE ES 
  
Dossier arbitre : Monsieur CHARPIN Sébastien 
Club : VERSAILLES 78 FC 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier électronique de Monsieur CHARPIN Sébastien en date du 11/07/2017 nous informant de sa 
démission de l’arbitrage. 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur CHARPIN Sébastien ne représente plus le club 
de VERSAILLES 78 FC à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 VERSAILLES 78 FC 
 LPIFF 
  
Dossier arbitre : Monsieur DUMONT Killian  
Club : MEULAN CN 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier électronique de Monsieur DUMONT Killian en date du 18/08/2017 nous informant de sa démission 
de l’arbitrage. 
 



Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur DUMONT Killian ne représente plus le club de 
MEULAN CN à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 MEULAN CN 
  
Dossier arbitre : Monsieur POUTRELLE Witali  
Club : BEYNES FC 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier de Monsieur POUTRELLE Witali en date du 04/09/2017 nous informant de sa démission de 
l’arbitrage. 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur POUTRELLE Witali ne représente plus le club de 
BEYNES FC à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 BEYNES FC 
  
Dossier arbitre : Monsieur CHRETIENNE Martin 
Club : FEUCHEROLLES USA 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier de Monsieur CHRETIENNE Martin en date du 12/09/2017 nous informant de sa démission de 
l’arbitrage. 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur CHRETIENNE Martin ne représente plus le club 
de FEUCHEROLLES USA à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 FEUCHEROLLES USA 
  
Dossier arbitre : Monsieur BOUAZIZ Eric 
Club : MARLY LE ROI US 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier de Monsieur BOUAZIZ Eric en date du 12/09/2017 nous informant de sa démission de l’arbitrage. 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur BOUAZIZ Eric ne représente plus le club de 
MARLY LE ROI US à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 MARLY LE ROI US 
  
Dossier arbitre : Monsieur REMESY Julien  
Club : LE CHESNAY 78 FC 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier de Monsieur REMESY Julien en date du 14/09/2017 nous informant de son souhait de ne 
reprendre l’arbitrage que pour la saison 2018/2019. 
Cet arbitre étant placé en position de congés sabbatiques pour la saison 2016/2017, la Commission de District de l’Arbitrage 
émettant un avis défavorable quant au renouvellement de cette disposition administrative, conformément à son RI. 
La Commission du Statut de l’Arbitrage ne pouvant qu’enregistrer la démission de l’arbitrage pour Monsieur REMESY Julien. 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur REMESY Julien ne représente plus le club de LE 
CHESNAY 78 FC à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 LE CHESNAY 78 FC 
  
Dossier arbitre : Monsieur BOUAISSI Mehdi 
Club : CARRIERES SUR SEINE US 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Pris connaissance du courrier de Monsieur BOUAISSI Mehdi en date du 14/09/2017 nous informant de sa démission de 
l’arbitrage. 
Dit que conformément à l’article 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur BOUAISSI Mehdi ne représente plus le club de 
CARRIERES SUR SEINE US à compter du 1er juillet 2017 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 CARRIERES SUR SEINE US 
  
 
 



DEMANDE D’UN CONGE SABBATIQUE 
  
Dossier arbitre : Monsieur BEN MOHAMED Hassan 
Club : ECQUEVILLY ESC 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur BEN MOHAMED Hassan en date du 07/07/2017 nous informant de son 
souhait d’obtenir un congé sabbatique pour la saison 2017/2018, sans en justifier la raison. 
La Commission, prend note de l’avis défavorable donné par la Commission de District de l’Arbitrage arguant du fait que cet arbitre 
avait obligation de se présenter aux premiers tests physiques de début de saison 2017/2018 au CNF de Clairefontaine, celui-ci 
ayant échoué aux dits tests pour la saison 2016/2017 
Monsieur BEN MOHAMED Hassan ne s’étant ni inscrit ni présenté à ce test, le mettant ainsi en infraction aux dispositions 
prévues à l’article 6 du RI de la Commission d’Arbitrage. 
Vu les dispositions prévues à l’article 34 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, indiquant qu’un arbitre qui n’a pas deux saisons 
consécutives dirigé le nombre minimum de rencontres tel que définit par le CD de la LPIFF, est considéré ne faisant plus partie 
du corps arbitral. 
De facto, le nombre de rencontres minimum (15) n’ayant pas été effectué pour la saison 2016/2017, le congé sabbatique 
entrainerait lui aussi un nombre de rencontres minimum non effectué. 
Dès lors, la Commission 
Dit que Monsieur BEN MOHAMED Hassan ne peut être placé en position de congés sabbatiques. 
Cet arbitre voudra bien faire connaître rapidement sa décision quant à continuer ou non l’arbitrage. 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 ECQUEVILLY ESC. 
  
Dossier arbitre : Monsieur CHOUAIB Mourid  
Club : LIMAY ALJ 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur CHOUAIB Mourid en date du 17/07/2017 nous informant de son souhait 
d’obtenir un congé sabbatique pour la saison 2017/2018, justifiant d’une nouvelle situation professionnelle. 
La Commission, prend note de l’avis défavorable donné par la Commission de District de l’Arbitrage arguant du fait que cet arbitre 
avait obligation de se présenter aux premiers tests physiques et théoriques de début de saison 2017/2018 au CNF de 
Clairefontaine, celui-ci n’ayant participé à aucuns des deux tests pour la saison 2016/2017 
Monsieur CHOUAIB Mourid ne s’étant ni inscrit ni présenté à ces tests pour la saison 2017/2018, le mettant ainsi en infraction 
aux dispositions prévues à l’article 6 du RI de la Commission d’Arbitrage. 
Vu les dispositions prévues à l’article 34 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, indiquant qu’un arbitre qui n’a pas deux saisons 
consécutives dirigé le nombre minimum de rencontres tel que définit par le CD de la LPIFF, est considéré ne faisant plus partie 
du corps arbitral. 
De facto, le nombre de rencontres minimum (15) n’ayant pas été effectué pour la saison 2016/2017, le congé sabbatique 
entrainerait lui aussi un nombre de rencontres minimum non effectué. 
Dès lors, la Commission 
Dit que Monsieur CHOUAIB Mourid ne peut être placé en position de congés sabbatiques. 
Cet arbitre voudra bien faire connaître rapidement sa décision quant à continuer ou non l’arbitrage. 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 LIMAY ALJ 
  
Dossier arbitre : Monsieur JINAMI Adil  
Club : CHAMBOURCY ASM 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur JINAMI Adil en date du 16/08/2017 nous informant de sa décision 
d’arrêter l’arbitrage pour une année afin de se consacrer à ses études. 
La Commission, prend note de l’avis favorable donné par la Commission de District de l’Arbitrage et place Monsieur JINAMI Adil 
en position administrative de congés sabbatiques jusqu’au 30 juin 2018. 
Conformément aux dispositions prévues à l’article 33C al3 Statut Fédéral de l’Arbitrage, cet arbitre continue à couvrir le club 
CHAMBOURCY ASM pour la saison 2017/2018. 
 
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 CHAMBOURCY ASM 
 LPIFF 
  
Dossier arbitre : Monsieur AMEUR Radouane 
Club : MONTIGNY LE BRETONNEUX AS 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur AMEUR Radouane en date du 25/08/2017 nous informant de sa décision 
d’arrêter l’arbitrage pour une année sa situation familiale ayant changé. 
La Commission, prend note de l’avis favorable donné par la Commission de District de l’Arbitrage et place Monsieur AMEUR 
Radouane en position administrative de congés sabbatiques jusqu’au 30 juin 2018. 



Conformément aux dispositions prévues à l’article 33C al3 Statut Fédéral de l’Arbitrage, cet arbitre continue à couvrir le club 
MONTIGNY LE BRETONNEUX AS pour la saison 2017/2018. 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 MONTIGNY LE BRETONNEUX AS 
  
Dossier arbitre : Monsieur ROUSSEAU Lucas 
Club : CHATOU AS 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur ROUSSEAU Lucas en date du 13/09/2017 nous informant de sa décision 
d’arrêter l’arbitrage pour une année pour raison personnelle. 
La Commission, prend note de l’avis favorable donné par la Commission de District de l’Arbitrage et place Monsieur ROUSSEAU 
Lucas en position administrative de congés sabbatiques jusqu’au 30 juin 2018. 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 CHATOU AS 
  
Dossier arbitre : Monsieur KESRI Lucas  
Club : GUYANCOURT SQ 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur KESRI Lucas en date du 14/09/2017 nous informant de sa décision 
d’arrêter l’arbitrage pour une année sans en justifier la raison. 
La Commission, prend note de l’avis défavorable donné par la Commission de District de l’Arbitrage cet arbitre ayant déjà 
bénéficié d’un congé sabbatique pour la saison 2016/2017. 
Dès lors, la Commission 
Dit que Monsieur KESRI Lucas ne peut être placé en position de congés sabbatiques pour la saison 2017/2018. 
Cet arbitre voudra bien faire connaître rapidement sa décision quant à continuer ou non l’arbitrage. 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 GUYANCOURT SQ 
  

ETUDE DES COURRIELS DES CLUBS  
ET DES ARBITRES 

  
Dossier arbitre : Monsieur FORTIER Bruno 
Club : MAULOISE US 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur FORTIER Bruno en date du 16/01/2017 nous informant de sa démission 
du club de MAULOISE US pour représenter le club de GUERVILLE ARNOUVILLE AS pour la saison 2016/2017. 
La Commission prend note et dit que : 
En application des articles 30.2 et 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur FORTIER Bruno quittant son club formateur, il 
ne pourra représenter le club de GUERVILLE ARNOUVILLE AS qu’au terme de la saison 2017/2018, couvrant son club formateur 
pour les saisons 2016/2017 et 2017/2018. 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 MAULOISE US 
 GUERVILLE ARNOUVILLE AS 
  
Dossier arbitre : Monsieur AMEUR Radouane 
Club : MONTIGNY LE BRETONNEUX AS 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur AMEUR Radouane en date du 01/03/2017 nous informant de son souhait 
de quitter le club de MONTIGNY LE BRETONNEUX AS pour représenter le club de MARLY LE ROI US en application du Statut 
Fédéral de l’Arbitrage. 
La Commission prend note et dit que : 
Suite à la demande de congés sabbatiques pour la saison 2017/2018, 
En application des articles 30.2, 31 et 33/c du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur AMEUR Radouane est classé indépendant 
pour les saisons 2017/2018 et 2018/2019, 
Il ne pourra représenter le club de MARLY LE ROI US qu’à partir de la saison 2019/2020 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 MONTIGNY LE BRETONNEUX AS 
 MARLY LE ROI US 
  
 
 
 



Dossier arbitre : Monsieur GILLON Lionel 
Club : MONTIGNY LE BRETONNEUX AS 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur GILLON Lionel en date du 12/06/2016 nous informant de sa démission 
d’arbitre représentant le club de MONTIGNY LE BRETONNEUX AS et demandant à couvrir un autre club de son choix dans le 
département de l’Eure et Loir suite à une mutation professionnelle, 
La Commission prend note et dit que 
  
En application des articles 30 et 33/c du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur GILLON Lionel est libre de couvrir le club de 
son choix en Eure et Loir pour la saison 2017/2018, 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 MONTIGNY LE BRETONNEUX AS 
 District de l’Eure et Loir 
  
Dossier arbitre : Monsieur BETHUNE Sébastien 
Club : SAINT LEU LE FORET (95) 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur BETHUNE Sébastien en date du 13/06/2016 nous informant de son 
souhait de quitter son club actuel afin de devenir arbitre indépendant représentant le DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL 
dès la saison 2017/2018 
La Commission prend note et dit : 
En application des articles 26, 31 et 33-c du Statut Fédéral de l’Arbitrage Monsieur BETHUNE Sébastien est classé indépendant 
pour les saisons 2017/2018 et 2018/2019, 
Il pourra représenter le club de son choix à compter de la saison 2019/2020. 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 DYF 
 SAINT LEU LA FORET 
  
Dossier arbitre : Monsieur BONNOT Timothé 
Club : GUYANCOURT SQ 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur BONNOT Timothé en date du 14/06/2017 nous informant de sa 
démission du club de GUYANCOURT SQ pour représenter le club de VALLEE 78 FC pour la saison 2017/2018. 
La Commission prend note et dit que : 
En application des articles 30.2 et 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur BONNOT Timothé quittant son club formateur, 
il ne pourra représenter le club de VALLEE 78 FC qu’à compter de la saison 2019/2020. 
Il continue à couvrir le club de GUYANCOURT SQ pour les saisons 2017/2018 et 2018/2019. 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 GUYANCOURT SQ 
 VALLEE 78 FC 
  
Dossier arbitre : Mademoiselle LE DISSEZ Cindy  
Club : MORANGIS CHILLY F.C (91) 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Mademoiselle LE DISSEZ Cindy en date du 27/06/2017 nous informant de sa 
démission du club de MORANGIS CHILLY F.C (91) pour représenter le club de ESSARTS LE ROI AGS pour la saison 2017/2018. 
La Commission prend note et dit que : 
En application des articles 30.2 et 33C du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Mademoiselle LE DISSEZ Cindy pourra représenter le 
club de ESSARTS LE ROI AGS pour la saison 2017/2018. 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 ESSARTS LE ROI AGS 
 MORANGIS CHILLY F.C (91) 
  
Dossier arbitre : Monsieur LEININGER Maxime  
Club : VALLEE 78 FC 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur LEININGER Maxime en date du 29/06/2017 nous informant de son départ 
en province pour cause de mutation professionnelle. 
La Commission prend note et dit que : 
En application des articles 30, 31 et 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur LEININGER Maxime pourra représenter le 
club de son choix pour la saison 2017/2018 



  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 VALLEE 78 FC 
  
Dossier arbitre : Monsieur GONCALVES Carlos  
Club : JOUY EN JOSAS US 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur GONCALVES Carlos en date du 30/06/2017 nous informant de sa 
démission du club de JOUY EN JOSAS US pour représenter le club de MONTIGNY LE BRETONNEUX 78 AS pour la saison 
2017/2018. 
La Commission prend note et dit que : 
En application des articles 30.2 et 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur GONCALVES Carlos quittant son club formateur, 
il ne pourra représenter le club de MONTIGNY LE BRETONNEUX 78 AS qu’au terme de la saison 2018/2019. 
Il continue à couvrir le club de JOUY EN JOSAS US pour les saisons 217/2018 et 2018/2019. 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 JOUY EN JOSAS US 
 MONTIGNY LE BRETONNEUX 78 AS 
  
Dossier arbitre : Monsieur NAGOU Namtanth  
Club : MONTIGNY LE BRETONNEUX AS 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur NAGOU Namtanth en date du 06/07/2017 nous informant de son souhait 
de quitter le club de MONTIGNY LE BRETONNEUX AS pour représenter le club de MONTESSON US pour la saison 2017/2018. 
La Commission prend note et dit que : 
En application des articles 30.2, 31 et 33/c du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur NAGOU Namtanth est classé indépendant 
pour les saisons 2017/2018 et 2018/2019, 
Il ne pourra représenter le club de MONTESSON US qu’à partir de la saison 2019/2020 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 MONTIGNY LE BRETONNEUX AS 
 MONTESSON US 
  
Mail de CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE (92) 
La Commission 
Pris connaissance du mail du Conseil Général des Hauts de Seine en date du 21/06/2017 informant la Commission du Statut de 
l’Arbitrage de la démission de M. ZARKA Lotfi le laissant ainsi libre de signer dans le club de son choix. 
La Commission prend note. Remerciement. 
  
Copie :  ST CYR LUSO 
  
Dossier arbitre : Monsieur SABRI Mohamed 
Club : SERBIE 78 US 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur SABRI Mohamed en date du 21/08/2017 nous informant de son souhait 
de quitter le club de SERBIE US pour représenter le DISTRICT DES YVELINES DE FOOTBALL pour la saison 2017/2018. 
La Commission prend note et dit que : 
En application des articles 30.2 et 31 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur SABRI Mohamed est classé indépendant pour 
les saisons 2017/2018 et 2018/2019, 
Il ne pourra représenter un club de son choix qu’à partir de la saison 2019/2020, 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 SERBIE 78 US 
 DYF 
  
Dossier arbitre : Monsieur MORETTO Adrien 
Club : BUC FOOTBALL AO 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur MORETTO Adrien en date du 21/08/2017 nous informant de son souhait 
de quitter le club de BUC FOOTBALL AO pour représenter le DISTRICT DES YVELINES pour la saison 2017/2018. 
La Commission prend note et dit que : 
En application des articles 30.2 et 35 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur MORETTO Adrien quittant son club formateur, 
il ne pourra représenter le DISTRICT DES YVELINES qu’à compter de la saison 2019/2020. 
Il continue à couvrir le club de BUC FOOTBALL AO pour les saisons 217/2018 et 2018/2019. 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
 BUC FOOTBALL AO 



 DYF 
  
Dossier arbitre : Monsieur DELOYE Clément 
Club : SARTROUVILLE FC 
La Commission 
Jugeant en premier ressort, 
Après lecture des pièces versées au dossier 
Après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur DELOYE Clément en date du 06/09/2017 nous informant de son souhait 
de quitter le club de SARTROUVILLE FC pour cause de déménagement en province. 
La Commission prend note et dit que : 
En application des articles 31 alinéa 1 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, Monsieur DELOYE Clément est considéré comme 
démissionnaire de son club d’appartenance. Cependant la demande étant datée postérieurement au 31 août 2017, il continuera 
à couvrir le club de SARTROUVILLE FC pour la saison 2017/2018, 
Il ne pourra représenter un club de son choix qu’à partir de la saison 2018/2019, 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
  
  
Mail de LA COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE 
La Commission 
Pris connaissance du procès-verbal N° 2 du 29 août 2017, adressé par LA COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE. 
  
La Commission prend note des mutés supplémentaires comme suit : 
  
549934 CONFLANS FC 
1 muté supplémentaire affecté à l’équipe Seniors R2 
  
500247 PARIS ST GERMAIN FC 
2 mutés supplémentaires affectés à l’équipe U19 R1 
  
508864 TRAPPES ETOILE SPORTIVE 
1 muté supplémentaire affecté à l’équipe Seniors R4 
1 muté supplémentaire affecté à l’équipe Seniors D2 
  
544913 MANTOIS 78 FC 
2 mutés supplémentaires affectés à l’équipe Seniors R3 
  
550641 LES MUREAUX OFC 
2 mutés supplémentaires affectés à l’équipe Seniors D1 
  
Copie :  Commission de District de l’Arbitrage des Yvelines 
  

RAPPEL AUX CLUBS CONCERNANT LES « TRES JEUNES ARBITRES » 
EXTRAIT DE L’ANNEXE 3 DU REGLEMENT SPORTIF GENERAL DE LA LPIFF 

REGLEMENT DU STATUT DE L’ARBITRAGE 
  
Statut Régional : 
1/ Nombre d’arbitres du club  
Depuis la saison 2003-2004 (texte voté lors de l’Assemblée Générale de la L.P.I.F.F. du 27 avril 2002), les clubs de la Ligue de 
Paris Ile de France et de ses Districts ont l’obligation de mettre à la disposition de leur District ou de la Ligue :  
- Pour les clubs dont l’équipe hiérarchiquement la plus élevée évolue en Championnat de L1 ou de L2 : * 4 arbitres 
supplémentaires par rapport au Statut Fédéral.  
- Pour les clubs dont l’équipe hiérarchiquement la plus élevée évolue en Championnat National 1, en Championnat National 2 ou 
en Championnat National 3 :  
* 3 arbitres supplémentaires par rapport au Statut Fédéral. 
- Pour les clubs dont l’équipe hiérarchiquement la plus élevée évolue en Championnat de Ligue ou en Départemental 1 :  
* 2 arbitres supplémentaires par rapport au Statut Fédéral.  
  

RECAPITULATIF DES OBLIGATIONS EN TERME D’ARBITRES A FOURNIR 
  

STATUT FEDERAL 
Ligue 1 10 
Ligue 2   8 
National 1   6 
National 2 et National 3   5 
Régional 1   4 
Régional 2   3 
Régional 3 - Régional 4 et Départemental 1   2 
Championnat Féminin de Division 1   2 
  

STATUT L.P.I.F.F. + DISTRICTS 
Ligue 1 14 
Ligue 2 12 
National 1   9 
National 2 et National 3   8 
Régional 1   6 



Régional 2   5 
Régional 3 - Régional 4 et Départemental 1   4 
Championnat Féminin de Division 1   2 
Départemental 2 et Départemental 3 Seniors   2 
Autres divisions de District :    1 
Clubs qui n’engagent que des équipes de jeunes, ou de Seniors C.D.M. ou de Vétérans 
  
* L’arbitre mis à la disposition de la Ligue ou du District par les clubs de Futsal de Régional 1 et Régional 2 est obligatoirement 
un arbitre Futsal tel que défini à l’article 43 du Statut de l’Arbitrage. 
  
Pour satisfaire à cette obligation supplémentaire, et seulement à celle-là, les clubs ont la possibilité de mettre à la disposition de 
leur District ou de la Ligue, non seulement des arbitres officiels qui leur sont rattachés au sens de l’article 33 du Statut Fédéral 
de l’Arbitrage, mais également :  
- des très jeunes arbitres, à raison de deux pour une obligation.  
- des “arbitres de club”, dont le statut est fixé à l’article 24 du Règlement de l’Organisation de l’Arbitrage de la L.P.I.F.F..  
  
Ces équivalences, si elles permettent aux clubs d’être en conformité avec les obligations, ne donnent pas la possibilité à un joueur 
muté supplémentaire en application de l’article 45 du Statut Fédéral de l’Arbitrage. En outre, les clubs pour lesquels l’obligation 
supplémentaire fixée supra est supérieure à 1 arbitre, ont l’obligation de mettre à la disposition de leur District ou de la Ligue au 
moins un arbitre officiel ou un “arbitre de club”.  
  

EXTRAIT 
Règlement de l’Organisation de l’Arbitrage 

  
Article 23. - Statut du Très Jeune Arbitre.  
  
23.1 - Tout jeune joueur licencié dans un club qui est âgé de 13 et 14 ans au 1er Janvier de la saison en cours peut devenir “ 
Très Jeune Arbitre”. Il doit suivre un stage de formation à l’issue duquel il passe un test théorique en liaison et avec l’assistance 
des Commissions de Football à effectif réduit. Les désignations sont effectuées par les C.D.A. et ne portent que sur des rencontres 
de Football à effectif réduit officielles organisées par la Ligue ou les Districts. Il arbitre de préférence des matches neutres. Le « 
Très Jeune Arbitre » a priorité sur un dirigeant. Il ne peut être récusé. 
  
23.4 - Le “ Très Jeune Arbitre ” doit obligatoirement être licencié à un club et ne peut représenter au Statut de l’Arbitrage que le 
club pour lequel il a été formé (annexe 3 du Règlement Sportif Général de la L.P.I.F.F.).  
  
23.5 - Le “ Très Jeune Arbitre ” doit passer un test théorique au début de chaque saison.  
  
 
 
 
 


