
 

COMMISSION DE DISTRICT DE 
L’ARBITRAGE  

 
Réunion restreinte du 18 septembre 2018 

  

Présents : Mme Nathalie PASIERB, MM Philippe DEBEAUPUIS (Président), Stéphan PILLEMONT,  Patrice LETOUZEY, 
Mustapha JINAMI, Patrick Alexandre, Lotfi ZARKA  
Absents excusés : Natacha HUGEL. 
  

Les décisions des Commissions non disciplinaires sont susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des 
Affaires Courantes du District, dans un délai de 7 jours (3 jours pour les Coupes) à compter du lendemain de la 
notification de la décision contestée, dans les conditions prévues par l’article 31.1 du Règlement Sportif du District. 
  

NOTA 

La Commission rappelle à tous les arbitres qu’ils sont tenus de faire rapidement un rapport sur les incidents survenant 

pendant une rencontre et de le transmettre au DYF avant le mardi midi suivant le match. 

De même, ils ont obligation de répondre à toute convocation d’une Commission. 

  

COURRIERS 

  
Courrier de la CDA des PYRENEES ORIENTALES concernant 
l’arbitre Mr ZACOUR Mohamed arrivant dans les Yvelines  - Pris Note. 
  

Mail de M.HADDADI NABILE en date du 17 septembre 2018 
concernant son indisponibilité du 17 septembre 2018 au 18 décembre 2018 septembre 2018. Certificat médical reçu Pris note et 
transmis à la section Désignation. 
  

Mail de M.EL KERARTI ALEXI en date du 13 septembre 2018 
concernant son indisponibilité du 28 septembre 2018 au 
01 octobre 2018. Pris note et transmis à la section Désignation. 
  

Mails de M.CAGNON FABRICE en date du 14septembre 2018 
concernant son indisponibilité du 01 octobre 2018 au 
31 décembre 2018. Pris note et transmis à la section Désignation. 
  

Mail de M.AGHIOUAS Nabil en date du 14septembre 2018 concernant son indisponibilité du 05 octobre au 07 octobre 2018. Pris 
note et transmis à la section Désignation. 
  

Mail de M.LETOUZEY PATRICE  en date du 17 septembre 2018 
concernant son indisponibilité le 06 octobre 2018. Pris note et transmis à la section Désignation. 
  

  

  

Mail de M.BETHUNE SEBASTIEN  en date du 17 septembre 2018 concernant son indisponibilité le 06 octobre 2018. Pris note et 
transmis à la section Désignation. 
  

Mail de M.ABDELMAJID BOUYOUMAINE en date du 16 septembre 2018 concernant son indisponibilité le 06 octobre 2018. Pris 
note et transmis à la section Désignation. 
  

Mail de M.BETHUNE SEBASTIEN  en date du 17 septembre 2018 concernant son indisponibilité le 13  octobre 2018  Pris note 
et 
transmis à la section Désignation. 
  

Mail de M.BELMANT ALAIN en date du 13 septembre 2018 
concernant son indisponibilité du 06 octobre au 13 octobre 2018. Pris note et transmis à la section Désignation. 
  

Mail de M.ELHADJI MOMAR CISSE  en date du 13 septembre 2018 concernant son indisponibilité du 19 octobre au 26 octobre 
2018. Pris note et transmis à la section Désignation. 
  

Mail de M.PERAUD GERARD  en date du 17 septembre 2018 
concernant son indisponibilité du 02 novembre 2018 au 03 décembre 2018. Pris note et transmis à la section Désignation. 
  

Mail de Mr NKOT BECTARTE Serge Arbitre DYF en date du 
14 septembre La Commission ne peut accéder votre demande, les groupes étant constitués pour la saison. La Commission 
pourra vous désigner le Dimanche matin ponctuellement en cas de besoin. 
  

Mail de Mr CLOTAGATIDE Alexandre en date du 14 septembre 2018 Arbitre LPIFF La Commission ne peut accéder à sa 
demande. Vous pourrez reformulez votre demande pour la saison 2019-2020. 
  



Mail de Mr FOUGERAY Franck en date du 18 septembre Arbitre DYF La Commission ne peut accéder à votre demande. Les 
groupes ayant été constitués. 
  

Mail de Mr NOUIRA Abdessalem en date du 11 septembre Arbitre DYF La Commission accède à votre demande pour la ligue en 
tant d’arbitre assistant.  
  

Mail de Mr ESTASSY Lucas en date du 13 septembre Coordinateur en établissements pénitenciers. Pris note  
  

Mail de Mr BLOND Benjamin en date du 18 septembre nous vous rappelons que pour toute arbitre résidant hors département 
(78) le départ de vos désignations est calculé à partir du DYF Montigny le Bretonneux. Le calcul de votre kilométrage que vous 
nous avez fait parvenir (149 km pour 3 matches soit moins de 50 Km par match). Nous vous rappelons que si vous avez des 
problèmes de déplacement vous avez la possibilité de vous rapprocher de votre district ou vous résidez. 
  

Mail de M.PILLEMONT HARRIS en date du 14 septembre 2018 
concernant son indisponibilité  le 08 février au 11 février  2018. Pris note et transmis à la section Désignation. 
Mail de M.MERLIN PIERRE LOUIS en date du 13 septembre 2018 annulant son indisponibilité du 22 septembre 2018. Pris note 
et 
transmis à la section Désignation 
  

DEMANDES D’ARBITRES 

  
La Commission de District de l’arbitrage prend note de la 
demande et accèdera à la requête des clubs ci-dessous visés dans la limite de la disponibilité d’arbitres : 
  

MESNIL LE ROI A.S– Vétérans D5C – Sartrouville FC 12 / Mesnil le roi AS 11 du 30 septembre 2018 arrivé le 14 septembre 2018 
  

MAULOISE US – Vétérans D4A – Achères CS 12 / Mauloise US 11 du 30 septembre 2018 arrivé le 17 septembre 2018 
  

MAULOISE US – Vétérans D4A – Mezieres-serbie 11 / Mauloise US 11 du 07 octobre 2018 arrivé le 17 septembre 2018 
  

CARRIERES SUR SEINE – Vétérans D4B Vélizy ASC 12 / Carrières sur Seine US 12 du 30 septembre 2018 arrivé le 14 septembre  
2018 
  

AUTEUILLOIS A.S – Vétérans D4C Rambouillet Yvelines 12 / 
Auteuillois-Villiers 11 du 30 septembre 2018 arrivé le 14 septembre 2018  
  

VILLENNES/ORGEVAL FC – Vétérans D3A Versailles Jussieu 11/ Villennes-Orgeval FC 11 du 30 septembre 2018 arrivé le 
14 septembre2018  

  
TREMBLAY S/ MAULDRE FC – Vétérans D5E Tremblay sur Mauldre FC 11 / La Vesgre-Poigny 12 du 23 septembre 2018 à 09h30. 
Demande arrivée le 13 septembre 2018. 
  

TREMBLAY S/ MAULDRE FC – Vétérans D5E Tremblay sur Mauldre FC 11 / St Arnoult 78 12 du 30 septembre 2018 à 09h30. 
Demande arrivée le 12 septembre 2018. 
  

TREMBLAY S/ MAULDRE FC – Vétérans D5E Tremblay sur Mauldre FC 11 / Maurepas As 13 du 07 octobre 2018 à 09h30. 
Demande 
arrivée le 12 septembre 2018. 
  

MAGNANVILLE FC – U19 D3A Vauxoise ES 1 / Magnanville FC 1 du 23 septembre 2018 à 13h00. Demande arrivée le 13 
septembre 2018. 
  

DAMMARTIN EN SERVE AS – CDM D2A Fontenay Saint Père AS 5 / Dammartin en Serve AS 5 du 14 avril 2019 à 09h30. 
Demande arrivée le 13 septembre 2018. 
  

DAMMARTIN EN SERVE AS – CDM D2A Maurecourt fc 5 / 
Dammartin en Serve as 5 du 11 novembre 2018 à 09h30. Demande arrivée le 13 septembre 2018. 
  

  

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) 

  

MAULOISE US – Vétérans D4A – Achères CS 12/ Mauloise US 11 du 30 septembre 2018 arrivé le 17 septembre 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) 
  

DEMANDE DE RAPPORT 

  
Demande de rapport à M.THEZENAS Mathieu, arbitre DYF, avant le 
2 octobre 2018 à 12h00, concernant son absence lors du match Coupe des Yvelines U17  numéro 2083454 en date du 16 septembre 
2018 à 13h00, opposant les clubs de MAUREPAS AS à TRAPPES ES3. 



  

AUDITION 

  
Audition de Mr ZACOUR Mohamed arbitre des PYRENEES 
ORIENTALES arrivant dans notre DISTRICT 
  

La Commission lui explique le fonctionnement de la CDA, les 
conditions à remplir pour être désigné  ainsi que les tests théoriques et physiques 
  

Rappel à tous les arbitres et aux clubs que le port des bijoux est 

strictement interdit (alliances strappées) En cas de refus du joueur de retirer ses bijoux il ne pourra pas prendre part à la rencontre. 

Rappel effectué à tous les présidents de club le 1er septembre 2018. 

  

 

 


