
 

COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE  

 
Réunion Restreinte du 09/05/2018 

  
Présents: Stéphane PILLEMONT, Lotfi ZARKA Patrice LETOUZEY, Mme Nathalie PASIERB Jean Heloïc ROULIS (Secrétaire 
partiellement). JINAMI Mustapha 
  
Absents excusés: M MEYER Christian (Président), MM. Pascal TISSERAND, Alain BACHOT,  Philippe PELLAN, Natacha 

HUGEL, Philippe DEBEAUPUIS, KADI Sophian 

  

  COURRIERS 
  

Mail de M. SAUVANET en date du 29 avril 2018, arbitre DYF informant la commission de son état de santé et confirmant son 

indisponibilité tout le mois de mai 2018. Pris note. Transmis section désignation.la Commission est toujours dans l’attente de vos 

justificatif accident de travail  

  

Mail de M. PERAUD du 28 avril 2018 arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité du 25 mai 2018 au 27 mai 2018 – 

transmis à la section désignations. 

  

Mail de M. PERAUD du 9 mai 2018, arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité du 10 au 12 Mai 2018 : transmis à 

la section désignations. 

  

Mail de M. EL ABDI du 25 avril 2018 arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité du 08 mai 2018 – transmis à la 

section désignations. 

  

Mail de M. D’ORIANO du 03 mai 2018 arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité du 20 mai 2018 au 21 mai 2018 

– transmis à la section désignations. 

Mail de M. LEFEBVRE du 03 mai 2018 arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité du 18 mai 2018 au 272 mai 2018 

– transmis à la section désignations 

  

Mail de M. HADDADI Nabile du 04 mai 2018 arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité du 14 mai 2018 au 28 mai 

2018 – transmis à la section désignations 

  

Mail de M. BOUYOUMAINE du 28 avril 2018 arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité du 11 mai 2018 au 12 mai 

2018 – transmis à la section désignations 

  

Mail de M. MOLIERE du 30 avril 2018 arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité du 19 mai 2018 au 22 mai 2018 

– transmis à la section désignations 

  

Mail de M. ANDRE GUILLET du 28 avril 2018 arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité du 30 avril 2018 au 12 

mai 2018 – transmis à la section désignations 

  

Mail de M. OUMAZOUZ du 26 avril 2018 arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité du 05 mai 2018 au 14 mai 2018 

– transmis à la section désignations 

  

Mail de M. LANIER du 26 avril 2018 arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité du 13 mai 2018 – transmis à la 

section désignations 

  

Mail de M. MACHUEL du 26 avril 2018 arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité le10 juin 2018 – transmis à la 

section désignations 

  

Mail de M. JAOUAD du 26 avril 2018 arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité du 19 mai 2018 au 17 juin 2018 – 

transmis à la section désignations 

  

Mail de M. BELLANGER du 26 avril 2018 arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité du 14 MAI 2018 au 20 mai 

2018 – transmis à la section désignations 

  

Mail de M. SENE du 24 avril 2018 arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité du 04 mai 2018 au 24 juin 2018 – 

transmis à la section désignations 

  

Mail du club de CHANTELOUP LES VIGNES U.S 78 du 06 mai 2018, la Commission a fait le nécessaire en transmettant à la 

section désignations votre demande  

  

Mail de M.OUAHMAN du 07 mai 2018 arbitre DYF : la Commission vous demande de vous rapprocher des services administratifs 

du DYF 

  

Mail du club de MAGNANVILLE F.C du 09 mai 2018 concernant le match U19 D3 MAGNANVILLE F.C ANDRESY nous rappelons 

à Monsieur l’arbitre que le document « frais de déplacement » est disponible sur le site MY FFF et que seul ce document doit être 

utilisé, s’agissant d’une pièce comptable pour le club.  



  

Mail de M.THOMAR en date du 30 avril 2018, arbitre DYF, concernant ses disponibilités – transmis à la section désignations. 

  

Mail de M.ANDRE GUILLET en date du 27 avril 2018, arbitre DYF, informant la commission de son indisponibilité pour le 8 mai 

2018 – transmis à la section désignations. 

  

Mail de M.SEQUEIRA en date du 27 avril 2018, arbitre DYF, informant la commission de son indisponibilité pour le 6 mai 2018 – 

transmis à la section désignations. 

  

Mail de M.PIERRE en date du 25 avril 2018  arbitre DYF, informant la commission de  son indisponibilité pour le 6 mai 2018 – 

transmis à la section désignations. 

  

Mail de M.PRADAT en date du 2 mai 2018, arbitre DYF, informant la commission de son indisponibilité du 20 au 31 mai 2018 – 

transmis à la section désignations. 

  

Mail de M.HADDADI en date du 4 mai 2018, arbitre DYF, informant la commission de son indisponibilité les 12 et 13 mai 2018 – 

transmis à la section désignations. 

  

Mail de M.MIGNON en en date du 6 mai 2018, arbitre DYF, informant la commission de son indisponibilité du 19 au 20 mai 2018  et 

du 26 au 27 mai 2018 – transmis à la section désignations. 

  

Mail de M.BUEE en date du 7 mai 2018 arbitre DYF, informant la commission de son indisponibilité du 25 au 29 mai 2018 – transmis 

à la section désignations. 

  
Mail de M.RAFAI en date du 4 mai 2018, arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité du 14 mai au 11 juin 2018 – 

transmis à la section désignations. 

  

Mail de M.BELMANT en date du 5 mai 2018, arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité du 14 juin au 20 août 2018 

– transmis à la section désignations. 

  

Mail de M.MEGDOULI en date du 6 mai 2018, arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité du 16 au 21 mai 2018 – 

transmis à la section désignations. 

  

Mail de M.DURMUS en date du 3 mai 2018, arbitre DYF informant la commission de son indisponibilité le 13 mai 2018 – transmis 

section désignations. 

  

Mail de M.MAZURE en date du 8 mai 2018, arbitre DYF, informant la commission de son absence à la rencontre pour laquelle il 

était désigné le 8 mai 2018. Nous vous rappelons que vous devez impérativement consulter vos désignations le vendredi à partir 

de 18 heures. 

  

Mail du Président du Club de MAUREPAS AS, en date du 7 mai 2018 mentionnant la non désignation de trois arbitres sur la 

rencontre U17 D1 opposant les équipes de HOUILLES AC 1 à MAUREPAS AS 1. La commission avait pris note de votre demande 

mais celle-ci n’a pu être honorée, en raison de l’indisponibilité de nombreux arbitres au cours du week-end des 5 et 6 mai 2018. 

  

Mail de M.ROBERT Jean-Pierre,  délégué DYF sur le match CDM opposant les équipes de PLAISIR FO et des CLAYES SOUS 

BOIS, informant la commission de l’absence de l’arbitre le 29 avril 2018. . 

  

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) 

  

DAMMARTIN EN SERVE AS – CDM D2A – Dammartin Houdan / Chavenay ASL du 13 mai 2018 arrivée le 03-05-2018 

AS POISSY – VET D5B – Villennes Orgeval / Poissy As du 13 mai 2018 arrivée le 03-05-18 

  

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 

  

GARGENVILLE STADE – CDM/D2A – Gargenville Stade / Dammartin Houdan du 27 mai 2018 arrivée le 03-05-2018  

FC VILLENNES ORG. – SEN D3A – Villennes Orgeval / Sartrouville FC du 27 mai 2018 arrivée le 03-05-2018 

FC MONTFORT  – CDM D2A – Villepreux / Montfort du 27 mai 2018 arrivée le 09-05-2018 

ES GUYANCOURT – VET D5B –  Bois d’Arcy / Guyancourt du 27 mai 2018 arrivée le 09-05-2018 

  

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 
La Commission de District de l’Arbitrage demande un rapport circonstancier à : 

  



M.AZHARI Rida, arbitre DYF, concernant son absence sur le match CDM D1 Plaisir FO / Les Clayes ss Bois USM du 29 avril 

2018.  

  

M.THEZENAS Mathieu, arbitre DYF, concernant son absence sur le match U17 D2 Houilles SO / Porcheville FC du 13 mai 2018. 

  

M.YAHYAOUI Ahmed, arbitre DYF, concernant son absence sur le match FUTSAL D1 Trappes Yvelines / La Toile du 12 mai 

2018. 

  

M.JONASZIK Grégoire, arbitre DYF, concernant son absence sur le match U19 D2A Hardricourt US / Les Mureaux OFC du 13 

mai 2018. 

  

Au plus tard le 22 mai 2018 à 12 heures 

  

RECEPTION DE RAPPORT 

SENIORS 
D2A du 06/05/18 
19389934 PORCHEVILLE F.C / CHESNAY F.C.2 
Rapport de M.BETHUNE Sébastien arbitre central de la rencontre. 
La Commission prend note du rapport et fais le nécessaire  concernant votre requête pour les arbitres assistants. 
Transmis service désignation. 
  

 
  
  
  
  

  

 

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. 

  


