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Pour faciliter la sortie de terrain de tous les acteurs d’un match, la Commission Prévention a instauré 
un nouveau protocole de fin de match. Il sera mis en application, à titre d’essai, pour toutes les équipes 
seniors après la trêve de cette saison 2021/2022. 
 
A la fin de la rencontre, tous les participants au match se serrent la main (le salut en fin de match se 
fera, pour l’instant, sans serrage de mains, en attendant des jours meilleurs). Puis, l’équipe recevante, 
à l’exception de son capitaine, reste sur le terrain dans le rond central, avec les remplaçants et le ou les 
coachs. 
 
L’équipe visiteuse au complet quitte le terrain avec les 2 capitaines, le ou les coachs, l’arbitre central, 
les 2 arbitres assistants et les délégués de terrain pour rentrer aux vestiaires. 
 
Après la rentrée aux vestiaires de l’équipe visiteuse, l’équipe recevante sort du terrain pour rejoindre 
son vestiaires, attendue par l’arbitre et les 2 assistants qui rejoignent ensuite leurs vestiaires. 
 
Merci de bien vouloir mettre en application ce nouveau protocole dès vos prochains matchs. 
 

*-*-*-*-*-*-* 
 

RESERVE TECHNIQUE - Saison 2021-2022 
   
DOSSIER n°3 
                                    
Présents : Mrs CHABAUD - HERMANN –JARJAVAL – KONTE - TOUZANI 
 
MATCH : PLAINE REVERMONT FOOT 1 – NANTUA 1 - D1 POULE A - du 20.02.202 
 
Réserve déposée par club non mentionné 
 
La Commission des Arbitres jugeant en première instance 
 
Vu l’article 146 des règlements généraux de la FFF 
 
Vu que la réserve a été transcrite sur la feuille de match par l’arbitre mais qu’elle ne mentionne pas l’identité 
du club réclamant  
 
Dit la réserve irrecevable sur la forme 
 
Rejette la réserve sur le fond 
 
Confirme le résultat acquis sur le terrain 
 
Transmet le dossier à la Commission sportive pour homologation   
 

*-*-*-*-*-*-* 

COMMISSION DE L’ARBITRAGE JEUNES et SENIORS 

Nouveau protocole d’après match décidé par la Commission Prévention et à appliquer dès 
la reprise 
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PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DES ARBITRES DU 22.02.2022 

 
Présents : CHABAUD Loïc - HERMANN Pierre– JARJAVAL Romain -KONTE Ibrahima - TOUZANI Hamid. 
Excusés : FAVIER Pierre – GUICHERD Olivier – KRIMOU Abdeltif – STRIPPOLI Guillaume (tous en visio-
conférence). 
Assiste : CURT Alexis 
 
COURRIERS  ARBITRES 
PELISSIE Julien : changement d’adresse 1 Place d’Arme 01640 JUJURIEUX   
PELISSIE Julien : courrier relatif à des frais de déplacement. 
SABIN Christophe : absence à un match. En attente de justificatif. 
OLCAY Baki : absence à un match. En attente de justificatif. 
DEPRET Fabien : absences à deux matches. En attente de justificatif. 
 
COURRIERS CLUBS 
S C PORTES DE L’AIN : demande d’arbitre officiel pour le 06.03.2022, match de D4 à Tramoyes contre 
Balan. 
 
C O DU PLATEAU : demande d’arbitre officiel pour le 06.03.2022, match CO PLATEAU / CHAZEY –
BONS 
 
INFORMATIONS 
 
Transmission du rapport d’un arbitre par la Commission de Discipline.  
 
LA COMMISSION RAPPELLE AUX ARBITRES QU’ILS DOIVENT IMPERATIVEMENT PREVENIR LEUR 
DESIGNATEUR EN CAS D’INDISPONIBILITE MEME DE DERNIERE MINUTE. 
 
 
Le Président,       Le Secrétaire, 
Romain JARJAVAL      Pierre HERMANN  
 
 

*-*-*-*-*-*-* 
 

FORMATION INITIALE ARBITRAGE 
 

 

Une dernière formation initiale en arbitrage (pour devenir arbitre officiel) devrait avoir lieu durant le 
mois de Mai. 
Dès que les dates seront fixées, la Commission se chargera de les communiquer via le Procès-Verbal 
et site du District de l’Ain de Football, mais aussi sur les messageries officielles des clubs. 
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APPEL à CANDIDATURE 

 


