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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. 
 

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

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DES ARBITRES DU 01.03.2022 

 
CERTIFICAT MEDICAL 
SABIN Christophe : indisponibilité médicale jusqu’au 13.03.2022. 
MOKRANE Yvon : indisponibilité médicale jusqu’à la fin du mois de Mai 2022. 
ROBIN Jean-Yves : indisponibilité médicale jusqu’’au 30.06.2022. 
BELLON Emilien : indisponibilité médicale jusqu’au 11.04.2022. 
 
COURRIERS ARBITRES 
PITOU Willy : courrier pris en compte. Réponse faite par le Président de la Commission. 
BEDJA Madjid : courrier pris en compte. 
DAOUARA Ghazi : pass vaccinal non valide. 
GUEDRA Kevin : pass vaccinal non valide. 
BLANC Jean-Luc : courrier pris en compte. 
VAUDON Antony : courrier pris en compte. 
PIQUET Baptiste : accompagnement d’un arbitre stagiaire. 
 
COURRIERS CLUBS 
A S ATTIGNAT : demande d’arbitre officiel pour le match F C VALSERINE 2 / A S ATTIGNAT 2 D5 du 
06.03.2022. Réponse faite. 
U S IZERNORE : demande d’arbitre officiel pour le match F C VALSERINE 2 / U S IZERNORE 2 D5 ainsi 
que pour le match VEYZIAT 2 / U S IZERNORE 2 D5. Réponse faite. 

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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F C COTIERE LUENAZ : demande d’arbitre officiel pour le match BALAN F C 1 / F C COTIERE LUENAZ 2 
D4 du 13.03.2022. 
 
INFORMATIONS 
Commission de Discipline : transmission du rapport d’ALBAN Bernard, délégué. 
Commission d’Appel : transmission du compte-rendu d’une audition.   
 
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 

 


