
 

COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE  
 

Réunion restreinte 
Séance du 20 février 2018 

  
Présents : MM MEYER Christian (Président), Stéphan PILLEMONT, Philippe DEBEAUPUIS, Patrice LETOUZEY, Philippe 
PELLAN, Lotfi ZARKA, Mme Nathalie PASIERB, 
Absents excusés : MM., Pascal TISSERAND, Alain BACHOT, Mustapha JINAMI, Mme Natacha HUGEL,  
  

COURRIERS 
  
Mail de M. AMBROISE Frantz en date du 14 février 2018, arbitre du District des Hauts de Seine demandant à être rattaché au 
District des Yvelines celui-ci étant domicilié dans notre département. Pris note. 
Les recommandations administratives d’usage lui seront communiquées par les services administratifs.  
  

Mail de M. BETHUNE Sébastien en date du 15 février 2018, arbitre DYF, informant la Commission de son indisponibilité pour 
cause de blessure (certificat médical joint). Pris note. Transmis section désignations. 
  

Mail du club US MAULOISE en date du 19 février 2018, informant la Commission de District de l’Arbitrage des conditions dans 
lesquelles la rencontre Coupe des Yvelines Seniors ¼ de finale N° 20347315 Plaisirois FO 1 / Mauloise US 1 du 18 février 
2018 s’est déroulée. Le club note également l’absence non excusée d’un des assistants désigné. Pris note. Dossier mis en 
délibéré. 
  

Mail de M. POTEZ Freddy en date du 19 février 2018, arbitre DYF, informant la Commission de ses indisponibilités pour le mois 
de mars 2018. Pris note. Remerciements. Transmis section désignations. 
  

Mail de M. THOMAS Patrick en date du 20 février 2018, arbitre DYF, informant la Commission du motif de son absence à la 

rencontre Coupe des Yvelines CDM N° 20346933 Magny FC 5 / Viroflay AM Foot 5 du 18 février 2018. Pris note. Transmis section 

administrative. 

  

DEMANDES D’ARBITRES 
  
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 

  

MAGNANVILLE FC – U15 D5/A – Aubergenville FC / Magnanville FC du 10 mars 2018 arrivée le 14-02-2018 
LIMAY FC SUD 78 – VET D4/C – Elancourt OSC 12 / Ablis FC Sud 78 11 du 11 mars 2018 arrivée le 16-02-2018 
HOUDANAISE REGION FC – VET D5/E – Houdanaise Région FC 12 / Gazeran AFL 11 du 11 mars 2018 arrivée le 19-02-2018 
HOUDANAISE REGION FC – VET D5/E – Coignières Verrière 12 / Houdanaise Région FC 12 du 25 mars 2018 arrivée le 19-02-
2018 
HOUDANAISE REGION FC – VET D5/E – Perray Foot ES 12 / Houdanaise Région FC 12 du 01 avril 2018 arrivée le 19-02-2018 
BREVAL LONGNES FC – VET D3/A – Bréval Longnes FC 11 / Poissy St Ger. CHI AS 11 du 11 mars 2018 arrivée le 19-02-2018 
PAOTRED AN ARVOR – VET D5/B – Paotred An Arvor / Andresy FC 12 du 18 mars 2018 arrivée le 14-02-2018 
PAOTRED AN ARVOR – VET D5/B – Paotred An Arvor / Conflans Portugais 12 du 15 avril 2018 arrivée le 14-02-2018 
PAOTRED AN ARVOR – VET D5/B – Paotred An Arvor / Villennes Orgeval 12 du 27 mai 2018 arrivée le 14-02-2018 
MONTESSON US – VET D5/C – Sartrouville FC 12 / Montesson US 12 du 11 mars 2018 arrivée le 19-02-2018 
  

BASSE SEINE EPONE MEZIERES US – suite à votre mail du 7 février 2018 concernant la rencontre VET D4/A du 11 février, vous 
voudrez bien relire que « la Commission accédera à la requête des clubs dans la limite des disponibilités d’arbitres » 
  

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 RAPPORTS 
  

SENIORS 
Coupe des Yvelines - 1/4 finale du 18-02-2018 
20347315 - PLAISIROIS FO 1 / MAULOISE US 1 

  

Suite au mail du club US MAULOISE en date du 19 février 2018, informant la Commission de District de l’Arbitrage de l’attitude 
de M. l’Arbitre central et des conditions dans lesquelles la rencontre Coupe des Yvelines Seniors Plaisirois FO 1 / Mauloise 
US 1 s’est déroulée. 

  
La Commission de District de l’Arbitrage demande à : 
- M. DRAY Paul, délégué principal de la rencontre, de bien vouloir transmettre un rapport circonstancier sur l’attitude de M. 
l’Arbitre central et le déroulement de la rencontre. 
- M ZARKA Lotfi, observateur en arbitrage sur la rencontre, de bien vouloir transmettre un rapport circonstancier sur l’attitude de 
M. l’Arbitre central et le déroulement de la rencontre. 



- M DENIS Cédric, observateur en arbitrage sur la rencontre, de bien vouloir transmettre un rapport circonstancier sur l’attitude 
de M. l’Arbitre central et le déroulement de la rencontre. 
- M.TRACHI Nouredine, arbitre assistant, de bien vouloir transmettre un rapport circonstancier sur l’attitude de M. l’Arbitre central 
et le déroulement de la rencontre. 

Au plus tard pour le 27 février 2018 à 12 heures 

  

REPRISE DE DOSSIER 

U16F A 7 & U19  
U16F à 7 Coupe des Yvelines 
Match du 20 janvier 2018 
CARRIERES SUR SEINE US 1 / CONFLANS FC 1 
  
U19 D3 
Match 20047137 du 28 janvier 2018 
MAISONS LAFFITTE FC 1 / MAGNANVILLE FC1 
  
Suite à l’absence répétée de M. l’Arbitre stagiaire désigné sur les rencontres citées en référence, celui-ci n’ayant à ce jour ni 
justifié sa carence ni informé les services administratifs du DYF, 
  
Après étude des pièces versées au dossier, 
La Commission de District ayant délibéré, décide : 
De soustraire M. BODZEN Jordy pour deux (2) mois à compter du 20 février 2018 
  
Motif : absences répétées à rencontre sans en justifier et rapport non parvenu à la Commission 
  
(Copie M. BODZEN Jordy et club d’appartenance) 
  

U19  
D1  
Match 19394044 du 10-12-2017 
PLAISIROIS FO / SARTROUVILLE FC  
  
Dossier transmis par la Commission d’Appel Départementale suite à des inscriptions non conformes sur la FMI renseignée par M. 
l’Arbitre Officiel de la rencontre, 

  
Constatant que des mentions erronées et renseignements inappropriés apparaissent sur la Feuille de Match Informatisée, 
  
La Commission ayant besoin de plus de précisions sur les faits incriminés afin de statuer en toute connaissance de cause, 

La Commission ayant convoqué régulièrement M. OUILALI Zubair une première fois le 06 février 2018 à 19 heures 15 celui-ci 
s’étant excusé pour raison personnelle, 
L’ayant convoqué une deuxième fois le 20 février 2018 à 19 heures 15, M. l’Arbitre s’étant une nouvelle fois excusé pour raison 
professionnelle, 
La Commission constatant que M. OUILALI Zubair n’est apparemment jamais disponible pour se présenter et être entendu, 
Constatant qu’au préalable, M. OUILALI Zubair avait par téléphone le 25 janvier 2018 annoncé qu’il était déjà venu et qu’il ne se 
déplacerait pas, 
  
Par ces motifs et après en avoir délibéré par défaut, 
La Commission décide  : 
De soustraire M. OUILALI Zubair de la désignation pour une période de trois (3) mois 
De le désigner à nouveau qu’après qu’il se soit présenté devant la Commission 
  
Motif : Erreurs administratives répétées jetant le discrédit sur le corps arbitral yvelinois. 
  

OBSERVATEURS 
  
Réception de M. ROULIS Jean Héloic, arbitre R2 LPIFF, sollicitant la Commission afin de pouvoir intégrer le corps des 
observateurs en arbitrage du DYF et (ou) intégrer la Commission de District de l’Arbitrage. 
Après avoir entendu M. l’Arbitre en ses motivations et après qu’il ait exposé ses compétences, la Commission l’informe sur les 
conditions de fonctionnement du District et ses sections ainsi que du rôle attendu d’un observateur. 
Les conseils et préconisations d’usage lui étant donnés, la Commission le remercie pour l’investissement dont il souhaite faire 
preuve à l’égard du corps arbitral yvelinois. 
Après en avoir délibéré, la Commission émet un avis favorable pour l’intégration de M. ROULIS Jean Héloic dans le corps des 
observateurs. Proposition en sera effectuée auprès du Comité Directeur. 
Réponse sera personnellement adressée à M. ROULIS sur sa messagerie. 

  

 


