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PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DES ARBITRES DU 14.09.2021 

 
COURRIERS ARBITRES 
PIQUET Baptiste : accord pour doubler le week-end. 
CHABAUD Loïc : accord pour doubler le week-end.  
SOUAF Mourad : accord pour doubler le week-end. 
JAOUAB Adi : accord pour doubler le week-end. 
FAYTAH Mustapha : accord pour doubler le week-end. 
VAUDON Antony : accord pour doubler le week-end.                                                                                 
LOZACHMEUR Yohan : demande pour arbitrer dans le District de l’Ain. Réponse faite. 
PAILLET Stéphane : demande pour être indépendant. Réponse sera donnée. 
MADJID Bedja : problème de frais de déplacement. 
BLANC Jean-Luc : courrier suite à la bonne prestation de deux assistants. 
HIRAUT Jérémy : demande d’annulation de désignation. 
DAOUARA Ghazi : problème de consultation de désignation. 
DUPAIN Timoléon : problème de consultation désignation. 
BULGURCU Tahir : problème de consultation de désignation 
                                                          
ABSENCE AU TEST PHYSIQUE 
MADJID Bedja : absent le 11.09 mais sera présent le 25.09. 
MACHADO Charles : suite au décès d’un beau-frère. En attente du certificat de décès. 
 
CERTIFICATS MEDICAUX 
MERCK Anthony : indisponibilité du 06.09 au 16.09.2021. 
DUTHION Vincent : prolongation d’indisponibilité jusqu’au 25.09.2021. 
BLANC Denis : indisponibilité jusqu’au 11.10.2021.  
 
COURRIERS CLUBS 
F C HAUT REVERMONT : demande d’arbitre officiel pour la rencontre du 19.09.2021. 
F C SERRIERES VILLEBOIS : demande d’arbitre officiel pour le match contre l’Entente Berges du Rhône 
St Maurice de Gourdans. 
 
La Commission présente ses sincères condoléances à son collègue Anthony MERCK suite au décès de 
son papa ainsi qu’à la famille de Frédéric LARTILLOT, ancien arbitre du district de l’Ain. 
 
La prochaine réunion de la Commission aura lieu le mardi 21 Septembre à 18H30. 
 
Le Président,       Le Secrétaire, 
ROMAIN JARJAVAL      PIERRE HERMANN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION DE L’ARBITRAGE JEUNES et SENIORS 
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FORMATION ARBITRE SEMI-OFFICIEL 
 
 

Comme chaque saison, la Commission Départementale en Arbitrage organisera des formations 
arbitres semi-officielles d’une durée de 1h45 maximum.  
 
Nous rappelons que pour participer à celles-ci, il faudra que chaque personne présente soit majeure, 
licenciée à la Fédération Française de Football sur la saison 2021/2022 et avoir une aptitude 
médicale directement renseignée sur sa demande de licence.  
 
Par conséquent, nous invitons à ce que l’ensemble des dirigeants souhaitant passer cette formation 
de bien se présenter chez le médecin lors du renouvellement de leur licence afin de pouvoir participer 
à celle-ci.  
 
Les 3 formations auront lieu à : 

- Laiz (FC Veyle Saône), le Vendredi 17 Septembre à 19h00  
- St Trivier sur Moignans (FC Dombes Bresse) à la Salle Polyvalente Espace Jean VIAL, le 

Vendredi 24 Septembre à 19h30 
- Bellignat (Plastics Vallée FC), le Mercredi 29 Septembre à 18h30 

 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER A LA FORMATION. IL DEVRA ETRE 
PRESENTE A L’ARRIVEE 

 

CONVOCATION RENTREE DES ARBITRES D4, STAGIAIRES (Adultes et 
Jeunes), FEMININES, JEUNES + ABSENTS/EXCUSES D1, D2, D3, AA  

 
POUR LES ARBITRES D4, STAGIAIRES (Adultes et Jeunes), FEMININES et JEUNES + Absents / Excusés D1, D2, 

D3 et AA 
 

JOURNÉE DE RENTRÉE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
DU DISTRICT DE L’AIN – SAISON 2021 / 2022 

 

CONVOCATION 
 

Par la présente vous êtes convoqué, 
le samedi 25 septembre 2021 au stade de MONTREAL LA CLUSE (AV de Québec, 01460 Montréal La Cluse) à 

8h20 dernier délai pour l’accueil. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Déroulé de la journée : 
 
Tous les arbitres doivent se mettre en tenue de sport avant le début de la journée, être prêt à 8h30. 
 
La journée se terminera à 12h45 au plus tard.  
 
La participation à l’ensemble de la journée (8h20-12h45 est obligatoire) 
 
Veuillez venir avec des affaires de sport, de prises de notes. (DONT 1 stylo) et un masque 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

A l’accueil, la présentation du Pass Sanitaire sera obligatoire  
Le Pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une 
preuve sanitaire, parmi les trois suivantes 
 

• L’attestation de vaccination d’un schéma vaccinal complet  

• La preuve d’un test négatif RT-PCR, antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un 
professionnel de santé de moins de 72h  

• Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid, datant d’au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois, ou autotest contrôlé par un personnel de santé permettant la 
création d’un QR code. 

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x8961969902318847956&id=YN2000x8961969902318847956&q=Stades+Municipaux+ORINDIS&name=Stades+Municipaux+ORINDIS&cp=46.17892837524414%7e5.574530124664307&ppois=46.17892837524414_5.574530124664307_Stades+Municipaux+ORINDIS
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CONVOCATION RATTRAPAGE TEST PHYSIQUE D1, D2, D3, AA  
 

POUR LES ARBITRES Absents / Excusés D1, D2, D3 et AA 
 

RATTRAPAGE ARBITRES DE FOOTBALL 
DU DISTRICT DE L’AIN – SAISON 2021 / 2022 

 
CONVOCATION 

 
Par la présente vous êtes convoqué, 

le samedi 25 septembre 2021 au stade de MONTREAL LA CLUSE (AV de Québec, 01460 Montréal La Cluse) à 
8h20 dernier délai pour l’accueil. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Déroulé de la journée : 
 
Tous les arbitres doivent se mettre en tenue de sport avant le début de la journée, être prêt à 8h30. 
 
Uniquement le test Physique 
 
Fin prévue 9h15 maximum 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A l’accueil, la présentation du Pass Sanitaire sera obligatoire  
Le Pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une 
preuve sanitaire, parmi les trois suivantes 
 

• L’attestation de vaccination d’un schéma vaccinal complet  

• La preuve d’un test négatif RT-PCR, antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un 
professionnel de santé de moins de 72h  

• Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid, datant d’au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois, ou autotest contrôlé par un personnel de santé permettant la 
création d’un QR code. 

 
 
 

FORMATION INITIALE ARBITRE 
 
 

La première formation initiale pour devenir arbitre officiel organisée par le District de l’Ain, sera 
organisée sur les dates suivantes (présence obligatoire sur les 3 jours) : 

• Samedi 30 Octobre sur la journée 
• Samedi 06 Novembre sur la journée 
• Jeudi 11 Novembre sur la journée (examens théorique et pratique) 

Les inscriptions sont à effectuer sur le lien suivant afin de compléter le dossier de candidature. 
 
https://laurafoot.fff.fr/arbitrage/devenir-arbitre-les-formations-initiales-arbitres/ 
 
Tu es passionné de football ? Tu es sportif ? Tu veux devenir un directeur du jeu ? Inscris-toi 
dès maintenant ! 

 
 
 

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x8961969902318847956&id=YN2000x8961969902318847956&q=Stades+Municipaux+ORINDIS&name=Stades+Municipaux+ORINDIS&cp=46.17892837524414%7e5.574530124664307&ppois=46.17892837524414_5.574530124664307_Stades+Municipaux+ORINDIS

