
       Bulletin Officiel n° 7 

       du Jeudi 7 Septembre 2017 

 

District de l’Ain de Football 

26 rue du Loup—01440 VIRIAT 

Tél : 04.74.22.87.87 - Fax : 04.74.22.36.92 

Email : district@ain.fff.fr - Site : http://ain.fff.fr 

 

CAHIER DES CHARGES ORGANISATION  

FINALES DES COUPES 

Le cahier des charges concernant l’organisation des finales de Coupes de l’Ain a été envoyé à tous les clubs 

par courriel le 10 juillet 2017. 

 

La date butoir des retours est fixée au 30 octobre 2017. 

A l’attention des clubs ! 

. Les clubs ont jusqu’au Vendredi 29 Septembre inclus pour déposer des vœux et/ou des questions diverses 

pour l’AG du samedi 28 Octobre 2017. 

. L’Assemblée Générale de fin de saison du District est fixée au samedi matin 23 Juin 2018 à Ambronay. 

Aussi, il est demandé à tous les clubs de prendre leurs dispositions pour que leurs A.G. ne soient pas 

positionnées à cette date. 

. Les calendriers sportifs sont parus et pour d’autres vont paraître dans les jours à venir. Chaque club doit 

vérifier si l’occupation de ses terrains durant la phase aller et plus particulièrement la phase retour permet 

de recevoir les équipes sans problème. En cas d’occupation pour diverses raisons (manifestations du club, 

manifestations municipales, fêtes foraines…) merci d’avance de prévenir les équipes adverses et le District 

afin d’inverser l’ordre des rencontres. 

RAPPEL ! 

Il est obligatoire pour communiquer par mail avec les instances de se servir 

de la MESSAGERIE OFFICIELLE  xxxx@lrafoot.org  du club 

Les mails personnels ne sont pas pris en compte. 

Dans votre signature, renseigner le nom du club en entier (pas d’abréviations), son numéro d’affiliation, 

votre nom, prénom et fonction au club. 



 
 

 
 

Réunion du 5 Septembre 2017 
 
Présents : BALESTRA Michael – BILLOUD Jean-Louis – BLANC Denis – CURT Alexis- DUTREIVE Ludovic - 
FAVIER Pierre – GRUARD Bruno – HERMANN Pierre – STRIPPOLI Guillaume – VENET Cédric. 
Excusés : BERGER Christine – JARJAVAL Romain. 
Absents : ASSUNCAO Romeu – MEJEAN Régis. 
 
Le Président présente les trois nouveaux membres de la Commission Michaël BALESTRA, Pierre 
HERMANN et Cédric VENET qui remplacent Franck DAGOGNET, Vincent MURAT et Dominique SERVE qui 
ont cessé leurs fonctions pour raisons professionnelles. Il adresse des remerciements à ces derniers pour 
leur investissement au cours de la saison 2016-2017. 
 
La Commission se réunira en plénière tous les quinze jours (semaines impaires) mais quelques membres 
seront présents chaque semaine paire pour gérer les affaires courantes. 
 
RENTREE DES ARBITRES 
Elle aura lieu le samedi 9 Septembre au stade de ST Denis les Bourg pour les tests physiques qui 
débuteront à 9 heures. Les groupes ont été composés et publiés. Il incombe aux arbitres de s’y référer. 
L’émargement se fera une fois les tests effectués. 
Les membres de la CDA ont rendez-vous au stade à 7h30 pour la mise en place. Dès qu’ils auront terminé 
leur épreuve ou rempli leur mission, il leur appartient d’aller préparer la salle à ST REMY. 
A la fin de l’épreuve physique, tous les arbitres doivent se rendre à la salle des Fêtes de ST REMY où un 
repas en commun sera servi. Pour des raisons pratiques, il se déroulera par ordre alphabétique et tout le 
monde devra émarger. 
 
CHACUN DEVRA S’ACQUITTER DE LA SOMME DE 10€ SINON LE MONTANT SERA PRELEVE SUR LE 
COMPTE DU CLUB. 
 
A 14 heures, après le repas le questionnaire à choix multiples (QCM 40 questions) débutera et il se 
terminera à 15 heures. 
Ensuite, la réunion de rentrée proprement dite des arbitres se tiendra dans la foulée. Des rappels seront 
faits, le règlement intérieur de la Commission sera présenté et différentes personnes interviendront. Joël 
MALIN représentera Jean-François JANNET et Bruno GRUARD, Jean-Louis BILLOUD. Guillaume STRIPPOLI 
apportera des explications aux arbitres classés D1, Christine BERGER et Romain JARJAVAL pourront 
s’exprimer au sujet des désignations. Grégory DEPIT interviendra au nom de l’UNAF qui sera présente 
tout au long de la journée. 
 
DIVERS 
Jean-Louis BILLOUD présente l’organigramme de la Commission suite aux réponses qu’il a obtenues 
auprès des membres. 
Les membres de la CDA disponibles ont rendez-vous le vendredi 8 Septembre à 18 heures à ST REMY pour 
la préparation de la salle. 
En marge de l’épreuve physique, il est impératif que les équipements mis à notre disposition (stade et 
vestiaires) soient laissés « nickel ». Il nous appartient de les nettoyer. 
De même, la salle des Fêtes de ST REMY devra être rangée et remise dans un état propre. 
 
   Le Président,    Le Secrétaire, 
   JL BILLOUD    P HERMANN  
 

COMMISSION DE L’ARBITRAGE JEUNES et SENIORS 



Rentrée des Arbitres 
 

La réunion de rentrée des arbitres est prévue le Samedi 9 Septembre 2017 sur la journée. 
Les tests se dérouleront sur la piste du Stade de St Denis les Bourg, le restant de la journée étant à la salle 
des fêtes de St Rémy. 
Votre présence est obligatoire. 
Le repas de midi sera pris en commun pour la somme de 10 € 
Merci de vous rendre disponible. 
 
Pour la saison 2017/2018, en plus du questionnaire habituel que vous faites chez vous, vous 
devrez, lors de la réunion de rentrée, répondre à un questionnaire sur les lois du jeu sous forme 
de QCM (40 questions). Ces notes rentreront dans la note générale pour la saison 2017/2018. 
Venir avec de quoi écrire (stylo bille) afin de pouvoir effectuer le questionnaire QCM 
 

 
TEST PHYSIQUE ARBITRES DE DISTRICT 

 
Test retenu : Werner Helsen 
Objet : Capacité à enchaîner les courses intenses 
Déroulement : 
- courses fractionnées au signal d’un coup de sifflet unique (ou bip – enregistrement sonore) soit 150 mètres de 
course et 50 mètres de repos en marchant. 
- pour des raisons d’uniformité, le test est réalisé sur une piste d’athlétisme (400 mètres). 
 
 

 
 
 
Principe : 
Au premier coup de sifflet du responsable du test (ou bip/enregistrement sonore), les arbitres d’une catégorie « X » 
doivent parcourir 150 m en « Y » secondes à partir de la ligne de départ (1). Ils ont ensuite « Z » secondes pour 
parcourir 50 m en marchant (2).  
Au second coup de sifflet (ou bip – enregistrement sonore), les arbitres doivent de nouveau parcourir 150 m en « Y 
» secondes (3), puis 50 m en « Z » secondes en marchant (4). La distance totale parcourue constitue un tour. Les 
lettres « X », « Y » et « Z » sont déterminées ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Temps de référence – « Arbitres de District » : 
 

Catégorie arbitres 
X 

Temps « 150 m » 
Y 

Temps « 50 m » 
Z 

Nombre de 
Tours 

District 1 35 secondes 40 secondes 10 

District 2 35 secondes 45 secondes 10 

District 3, District 4 et autres 35 secondes 45 secondes 7 

U 19 et Jeunes arbitres de district 35 secondes 40 secondes 10 

Arbitres assistants district 35 secondes 45 secondes 7 

Arbitres assistants Agréés Ligue 35 secondes 45 secondes 10 

 
 
Gestion des différents cas : 
Les tests obligatoires dont les modalités décrites ci-dessus émanent de la ligue d’appartenance, sont 
organisés en début de saison pour l’ensemble des arbitres. En cas d’échec ou d’absence, une séance de 
rattrapage est organisée. 
 
Pour les catégories D1/D2/AAD1 : En cas d’échec ou d’absence, une séance de rattrapage est organisée, 
en cas de nouvel échec ou d’absence, l’arbitre sera déclassé suivant les performances réalisées à 
l’appréciation de la commission. 
 
Pour les catégories D3 : En cas d’échec ou d’absence, une séance de rattrapage est organisée, et en cas de 
nouvel échec ou d’absence, l’arbitre sera déclassé en fin de saison suivant les performances réalisées. 
 
Pour les autres catégories : En cas d’échec ou d’absence une séance de rattrapage est organisée et en cas 
de nouvel échec suivant les performances réalisées, la décision de laisser ou non l’arbitrage reste à 
l’appréciation de la CDA avec à minima 

- 4 Tours parcourus 
- 1 Saison d’échec : arbitrage en dernière série de district, pas de possibilité d’accession à la 

catégorie supérieure, 1 seul match par semaine 
- 2 Saisons consécutive d’échec : examen du dossier par la CDA 

 
Pour les cas non prévus (absences, blessures, indisponibilités...) ne relevant pas du cas de force majeure, 
la commission examinera les situations individuelles des arbitres concernés au cas par cas. En tout état de 
cause, l’arbitre n’ayant pas satisfait aux obligations de sa catégorie au 31 décembre de la saison en cours, 
sera automatiquement déclassé en catégorie inférieure. 
 
 
Organisation générale du Test WERNER HELSEN: 
 

- 5 groupes seront constitués pour effectuer le Test WERNER HELSEN 

 GROUPE D3 + D4 + AA2 + DST (Proche) = RDV à 8h30 au stade – DEPART 9h00 

 GROUPE D3 + D4 + AA2 + DST (Loin) = RDV à 9h00 au stade – DEPART 9h30 

 GROUPE D1 + JAD + DJS = RDV à 9h30 au stade – DEPART 10h00 

 GROUPE D1 + JAD + DJS = RDV à 10h00 au stade – DEPART 10h30 

 GROUPE D2 + AA1 = RDV à 10h30 au stade – DEPART 11h00 
 

Prendre connaissance de la répartition des groupes, ci-dessous. 



 

 
 

GROUPE D3 + D4 + AA2 + DST + G. Promotion (Proche)  

= 56 

Temps : 35’’ / 45’’ 

Tours : 7 

GROUPE D3 + D4 + AA2 + DST + G. Promotion 

(Loin) 

 = 55 

Temps : 35’’ / 45’’ 

Tours : 7 

GROUPE D1 + JAD + DJS  

= 36 

Temps : 35’’ / 40’’ 

Tours : 10 

GROUPE D1 + JAD + 

DJS  

= 36 

Temps : 35’’ / 40’’ 

Tours : 10 

GROUPE D2 + AA1  

= 23 

Temps : 35’’ / 45’’ 

Tours : 10 

ATIK Ramazan GAILLARD David ASSUNCAO Roméo LARABI Mohamed ABBES Bilal DEQUINCIEUX Yohan ALTAN Izzet 

AYACH Kamel GARNIER Nathalie BARRY Grégoire LARGERON Adrien ARGOUD Dorian DJIDDA Mehdi BELLON Emilien 
AYAD Sofiane GOUCEM Renaud BENELMAADADI Smaïn LARTILLOT Frédéric BASSINET Baptiste DUCLOS Florian BERTAUX Bruno 

BAILLIVY Yohann GRILLOT Victor BEN HADJ Ouassim MACHADO Charles BELMOUSSA Samir DUPAIN Timoléon BOLAT Murat 

BELHOUA Jabeur HERMANN Pierre BOUBHIB Mourad MARCHADIER Franck BENGORINE Badis GHELLAB Tarik DEMIRCI Emre 
BEN ALI Mohamed HOUDELETTE Peggy BOUILLON Raphael MEJEAN Régis BENMANSOUR Sofiane GIBOUT Maxim DUTREIVE Ludovic 

BEN BRAHIM Walid JENDOUBI Aimen BOUMRA Lahssane MILLET Steven BENOIT Julien GIMENEZ Matthias FLEURY Frédéric 
BENON Cédric JULIE Jean BUCAILLE Cyrille MOUSSATEM Abdeslam BLANC Denis GOKBOGA Bunyamin FOULON Olivier 

BERNARD Maria KAMISSOKO Mody CAZIER Yohann N’GUYEN BUTTIN Tra BLANC Jean-Luc JACQUES Mattéo FRANCOIS Florian 

BERRISS Nour Eddine KONTE Ibrahima  NONINCKX Rudy BOUIMASSEN Nadir KHARBAOUI Ilias GRONDIN Jimmy 

BOUNOUA Cyrille LHARRAM Chemseddine DAOUARA Ghazi PAILLET Stéphane BRANCHE Romain KHARBAOUI Marwane GUNES Mesut 
BUELLET Michael METEAU Patrice DEGIRMENCI Abdullah PERCHE Nicolas CABASSUT Mathis KREUTNER Michael HOANG The Cuong 

CALAUTTI Dylan MOKRANE Amar DOGRU Mikail PEREIRA Zacharia CAZALDA Fernando KRIMOU Abdeltif JAOUAB Adil 

CHERPAZ Cédric MORTIER Guillaume EKER Mehmet ROBESSON Joffrey CHABAUD Loïc LARTILLOT Benjamin JARJAVAL Romain 

COUDURIER CURVEUR Jérome NOEL Franck ENNIOUI Abdelhakim ROBIN Lionel CHAMMY Jamal LITHAUD Guillem LANDAIS Yann 

DAVID Guillaume OLCAY Baki ENNIOUI El Mehdi ROIDA Redouane CHANEL Hugo MEBARKI Adil NEVES Nelson 

DEPLANQUE Pierre OLCAY Fatih FAYTAH Mustapha RUBAT  Guy CLIN Jonathan MERCK Anthony PERRELLE Xavier 
DUBOIS Antoine OUAMALICH Rahhou FELIGHA Bilel SAHLA Fouad COCHET Ludovic MESSON Thony REBAI Hatem 

DUC Didier PERICHON Jean-François FELIX Mickael SCURA David DAGOGNET Franck MONIN Vivien ROLLIN Frédéric 

DUPUIS Régis PIROUX Roland FOUDA ABENA Joseph SOARES Bruno DAHBI Aymen MURAT Vincent SOURANG Mouhamadou 

DUTHION Vincent PONCET Jean-Pierre GOUTTEFRANGEAS Romain SOUAF Mourad DAHBI Hossam NEMERY Cédric STADELMANN Anthony 
ECOCHARD Jean-François RHIGI Matthieu GUERIN Jonathan TATLI Ilyas DAKKI Marwane PALMA Jimmy TATLI Ramazan 

EL GHOUMARI Mostafa ROBIN Jean-Yves GUGLIELMI Claude THEVENET Eric DARMEDRU Jérémy PARIS Yohann VENET Cédric 
FEYEUX Sylvain SAHIN Selman HIRAUT Jérémy TOPRAKOGLU Engin DELAUNOY Kévin PAYET Anthony  

FORGERON Kevin SRIFI Mohammed Amine JAVANSHIR Massoud TOUZANI Hamid DEPRET Fabien PELISSARD Ambre  
FRENDO Thomas TASPINAR Husyin KILINC Erdogan WERBROUCK Mickael DIABY Sidya PREAUX Prescillia  

FRUCTUS Audrey TRAORE Ibrahima KUMARU Pirathephen YIGIT Sadullah DUBY Simon QUENARD Sébastien  

FUSEAU Philippe VIDARD ROUSSEAU Yoann LAHJAB Houcine  EL JAOUHARY Sami REYMOND FORKANI Noé  

  FAVIER Pierre SLIMANI Youssef  

  FIGUET Timothé TETEFORT Nolan  

  GAILLARDON Laura TOK Iskender  

  GIMENEZ Gabriel TOK Ismael  

  IJJOU Adnane TOK Musa  

  MARECHAL Yanis TUNA Mikail  

  PIQUET Baptiste VECCHIO Loïc  

  TARTARIN Anthony ZAPATA Hugo  
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Les arbitres blessés pour effectuer les tests WERNER sur la matinée, et candidats Ligue sont 
convoqués à 11h45 à la salle de St Rémy pour participer OBLIGATOIREMENT au repas et à l’après-
midi.  
 
Toute absence ou dispense au test physique devra être justifiée, avant le jour de la rentrée des 
arbitre par envoi de mail et d’un justificatif.  
 
Concernant le repas en commun et obligatoire pour l’ensemble des arbitres, merci de vous 
présenter avec le règlement de 10€ le jour de la rentrée des arbitres par chèque, celui-ci sera à 
donner avant le repas. Sinon, le règlement de 10€ sera prélevé directement sur le compte du club 
de couverture (en cas d’absence injustifiée, le repas sera aussi prélevé sur le compte du club de 
couverture). 
 
OBLIGATION pour les arbitres indépendants et couvrant un club hors du département de l’Ain, 
d’être muni du règlement de 10€ et le faire parvenir le samedi avant le repas.  
 

 

Nomination Arbitres 
 
Les arbitres suivants, pour la saison 2017-2018, auront le statut d’Arbitres de District Séniors (D4) : 
 

- DEGIRMENCI Abdullah 
- FAYTAH Mustapha 
- GARNIER Nathalie 
- GOUCEM Renaud 
- GUERIN Jonathan 
- JULIE Jean 
- LARTILLOT Frédéric 
- PERICHON Jean-François 
- ROIDA Redouane 
- SCURA David 
- TOUZANI Hamid 

 

Les arbitres suivants, pour la saison 2017-2018, auront le statut de Jeunes Arbitres District (JAD) : 
 

- DAKKI Marwane 
- DELAUNOY Kévin 
- DIABY Sidya 
- GIMENEZ Gabriel 
- IJJOU Adnane 
- KHARBAOUI Marwane 
- MONNIN Vivien 
- PELLISSARD Ambre 
- TETEFORT Nolan 
- TUNA Mikail 
- VECCHIO Loïc 

 

Formations ARBITRE SEMI-OFFICIEL 
 
 

4 formations semi-officielles auront lieu en ce début de saison, pour l’ensemble des clubs du 
département. 
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Toute personne, ayant au minimum 18 ans, et possédant une licence tamponnée par le 

médecin 

permettant l’arbitrage (ne présente aucune contre-indication apparente à l’arbitrage 
occasionnelle),  
 
Trouvez-ci-dessous les différentes dates de formation : 
- Mercredi 20 Septembre à 19h30 à la salle Annexe de la Mairie de Pont de Vaux (Salle Bleu) 
- Samedi 23 Septembre à 10h00 au stade d’Ambérieu en Bugey 
- Samedi 30 Septembre à 10h00 au stade de Fétan (Trévoux) 
 
Une dernière formations aura lieu à Chatillon en Michaille, les horaires et date de celle-ci vous 
seront communiquées par la suite.  
 
Pour obtenir la formation de semi-officielle, toute personne intéressée peut venir sur une des 
formations, munie d’une pièce d’identité, d’une photo d’identité récente et d’une photocopie de 
sa 
licence (permettant l’arbitrage occasionnelle comportant la mention « ne présente aucune contre-
indication). 
 
Pour les personnes en recyclage (tous les 6 ans) merci d'emmener votre licence d'arbitre assistant 
semi-officiel. 
Aucune inscription pré-requise au préalable. Rendez-vous directement sur le lieu de la formation. 
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Etat de la réception des documents arbitres au 7 Septembre 2017 – 11 h 30 
 

Nom Prénom Certificat 
médical 

Fiche 
individuelle 

Droit à 
l'image 

Auto 
parentale 

ABBES BILAL         

ABBES ZINEDINE 15/07/2017 
(Ligue) 

      

AKKIN ONDER         

ALTAN IZZET 27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017   

ALVES PAULO         

AMRI ABDELMOUHEIMENE         

ANGULO LUIS         

ARGOUD DORIAN 02/09/2017 02/09/2017 02/09/2017   

ASSUNCAO ROMEU 08/07/2017 08/07/2017 08/07/2017   

ATIK RAMAZAN         

AYACH KAMEL 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017   

AYAD SOFIANE 19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017   

BAILLIVY YOHANN 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017   

BALESTRA MICHAEL         

BARBOSA ORLANDO         

BARBOSA JONATHAN         

BARRY GREGOIRE 13/07/2017 15/07/2017     

BASSINET BAPTISTE 15/07/2017 15/07/2017 15/07/2017   

BELHOUA JABEUR         

BELHOUA EL LARBI         

BELLON EMILIEN 08/07/2017 08/07/2017 08/07/2017   

BELMOUSSA SAMIR 21/07/2017 28/07/2017 28/07/2017   

BEN ALI MOHAMED 16/08/2017       

BEN BRAHIM WALID         

BENELMAADADI SMAIN 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017   

BENGORINE BADIS 08/07/2017 08/07/2017 08/07/2017 08/07/2017 

BEN HADJ OUASSIM 03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017   

BENMANSOUR SOFIANE 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017   

BENOIT JULIEN         

BENON CEDRIC 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017   

BERNARD MARIA 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017   

BERRISS NOUR EDDINE 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017   

BERTAUX BRUNO 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017   

BERTHET THOMY         

BILLOUD JEAN LOUIS Arrêt 

BIOTTI OLIVIER         

BLANC JEAN LUC 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017   

BLANC DENIS 23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017   

BOIZET HERVE         

BOLAT MURAT 06/07/2017 06/07/2017     

BOUBHIB MOURAD 05/09/2017 31/08/2017 31/08/2017   

BOUILLON RAPHAEL 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017   

BOUIMASSEN NADIR         
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BOUMRA LAHSSANE 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017   

BOUNOUA CYRILLE         

BOUNOUA HICHAME         

BOUVARD PIERRE ANTOINE         

BRANCHE ROMAIN 16/06/2017       

BUATOIS DORIAN         

BUCAILLE CYRILLE 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017   

BUELLET MICHAEL 15/07/2017 19/07/2017 19/07/2017   

BUIRON GREGOIRE Arrêt 

BURGAT QUENTIN         

CABASSUT MATHIS 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017   

CALAUTTI DYLAN 07/07/2017   07/07/2017   

CALZADA PEREZ FERNANDO 03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017   

CAZIER YOANN 15/07/2017 15/07/2017 15/07/2017   

CHABAUD LOIC 25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017   

CHALEARD LAURENT         

CHAMMY JAMAL 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017   

CHANEL HUGO         

CHARON NICOLAS         

CHARVET YOANN         

CHENE ANTHONY         

CHERPAZ CEDRIC 16/08/2017       

CLIN JONATHAN 12/08/2017 12/08/2017 12/08/2017   

COCHET LUDOVIC 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017   

COGNARD ROMAIN         

COMBRONDE JEROME         

COUDURIER 
CURVEUR 

JEROME 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017   

CUGNO CLEMENT 23/06/2017 23/06/2017     

CURT ALEXIS         

DAGOGNET FRANCK 15/07/2017 15/07/2017 15/07/2017   

DAHBI HOSSAM 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017 

DAHBI AYMEN 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017   

DAKKI MARWANE 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017 

DAOUARA GHAZI 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017   

DARBON MATTHIEU         

DARMEDRU JEREMY 15/07/2017 15/07/2017 15/07/2017   

DAVID GUILLAUME         

DEBOURG QUENTIN         

DEGIRMENCI  ABDULLAH 21/08/2017 15/06/2017 17/08/2017   

DELAUNOY KEVIN         

DEMIRCI EMRE 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017   

DEPIT GREGORY         

DEPLANQUE PIERRE         

DEPRET FABIEN 08/07/2017 08/07/2017 08/07/2017 08/07/2017 

DEQUINCIEUX YOHAN         

DEVEYLE ALAIN Indisponibilité saison 2016/2017 

DIABI  SIDYA 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017 



FOOT AIN – Bulletin Officiel n° 7 du 7 Septembre 2017 
 

DIENNET BENOIT         

DJIDDA MEHDI 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017   

DOGRU  MIKAIL 18/07/2017 18/07/2017 18/07/2017   

DOMINGOS 
CARDOSO 

ANGELO         

DUBOIS ANTOINE 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017   

DUBY SIMON         

DUC DIDIER 11/07/2017 10/07/2017 10/07/2017   

DUC NICOLAS Indisponibilité saison 2016/2017 

DUCLOS FLORIAN 26/06/2017 26/06/2017 26/06/2017 26/06/2017 

DUPAIN TIMOLEON 12/07/2017   12/07/2017 12/07/2017 

DUPUIS REGIS 15/06/2017 15/06/2017 15/06/2017   

DUTHION VINCENT 26/06/2017 26/06/2017 26/06/2017   

DUTREIVE LUDOVIC 15/07/2017 15/07/2017 15/07/2017   

ECOCHARD JEAN FRANCOIS 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017   

EKER MEHMET 18/07/2017 18/07/2017 18/07/2017   

EL BAOUCHI RAMZI         

EL GHOUMARI MOSTAFA 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017   

EL JAOUHARY SAMI         

ENNIOUI ABDELHAKIM 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017   

ENNIOUI EL MEHDI 14/06/2017 14/06/2017 14/06/2017   

FAUCOGNEY DAMIEN         

FAVIER PIERRE         

FAYTAH   MUSTAPHA 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017   

FELIGHA BILEL         

FELIX MICKAEL 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017   

FERNANDEZ WILLIAM Arrêt 

FEYEUX SYLVAIN 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017   

FIGUET TIMOTHE 15/07/2017 15/07/2017 15/07/2017 15/07/2017 

FLEURY FREDERIC 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017   

FOLIO DOMINIQUE         

FORAY ALAIN         

FORGERON  KEVIN 08/07/2017 03/08/2017 03/08/2017   

FOUDA ABENA JOSEPH 14/08/2017 14/08/2017 14/08/2017   

FOULON OLIVIER 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017   

FRANCOIS FLORIAN 15/07/2017 15/07/2017 15/07/2017   

FRENDO THOMAS 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017   

FRUCTUS AUDREY         

FUSEAU PHILIPPE 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017   

GAILLARD  DAVID 26/06/2017 26/06/2017 26/06/2017   

GAILLARDON LAURA 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017   

GARNIER NATHALIE 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017   

GENTELET JEREMY         

GHELLAB TARIK 12/06/2017 12/06/2017 12/06/2017   

GIBOUT MAXIM 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 

GIMENEZ GABRIEL 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 

GIMENEZ MATTHIAS 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 

GOKBOGA BUNYAMIN 03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017 
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GONZALEZ RODOLPHE         

GOUCEM RENAUD         

GOUTTEFRANGEA
S 

ROMAIN         

GRAVA DYLAN         

GRILLOT VICTOR 28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017   

GRONDIN JIMMY         

GROS AYMERIC Indisponibilité saison 2017/2018 

GUERIN  JONATHAN 14/08/2017 11/07/2017 11/07/2017   

GUGLIELMI CLAUDE 19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017   

GUIGUE ALEXANDRE         

GUNES MESUT 07/09/2017 17/08/2017     

HANKENNE DENIS         

HERMANN PIERRE 20/06/2017 20/06/2017 20/06/2017   

HIRAUT JEREMY 30/08/2017 30/08/2017 30/08/2017   

HOANG THE CUONG         

HOUDELETTE PEGGY         

IJJOU ADNANE 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 

JACQUES MATTEO         

JANJIC ALEXANDRE         

JAOUAB ADIL 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017   

JARJAVAL ROMAIN 26/07/2017 15/07/2017 15/07/2017   

JAVANSHIR MASSOUD         

JENDOUBI AYMEN 18/07/2017 18/07/2017 18/07/2017   

JULIE JEAN MATHIEU 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017   

JULLIAND ALICIA         

KAMISSOKO MODY   18/07/2017 18/07/2017   

KHARBAOUI ILIAS 22/07/2017 22/07/2017 22/07/2017   

KHARBAOUI MARWANE 22/07/2017 22/07/2017 22/07/2017   

KILINC ERDOGAN 12/07/2017       

KONTE IBRAHIMA 22/08/2017 22/08/2017 22/08/2017   

KREUTNER MICHAEL 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017   

KRIMOU ABDELTIF 20/07/2017 20/07/2017 20/07/2017   

KUMARU PIRATHEPHEN 23/08/2017       

LACOMBE FREDERIC         

LACOSSE DOMINIQUE         

LAHJAB HOUCINE 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017   

LANDAIS YANN 15/06/2017 15/06/2017 15/06/2017   

LARABI MOHAMED 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017   

LARGERON ADRIEN 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017   

LARTILLOT BENJAMIN         

LARTILLOT FREDERIC 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017   

LEPAGE FABRICE Arrêt 

LHARRAM CHEMSEDDINE 15/07/2017 15/07/2017 15/07/2017   

LITHAUD GUILLEM         

MACHADO CHARLES 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017   

MARCHADIER FRANCK 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017   

MARCHOUD ZAKARIA         
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MARECHAL YANIS         

MARGUIN GUILLAUME Arrêt 

MAURIN THIERRY Indisponibilité saison 2017/2018 

M'BONGOLO 
M'BELLA 

LUC         

MEBARKI ADIL         

MEJEAN REGIS         

MENASSEL MARWAN          

MERCK ANTHONY 17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017   

MESIC EDNAN         

MESSON THONY Envoyé à la 
Ligue 

17/06/2017 16/06/2017   

METEAU PATRICE 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017   

MGHEZZI 
HABELLAH 

TOUFIK         

MILLET STEVEN 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017   

MOKRANE AMAR 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017   

MOLLON ROMAIN         

MONNIN VIVIEN 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 29/06/2017 

MORTIER GUILLAUME 26/07/2017 26/07/2017 26/07/2017   

MOUSSATEN ABDESLAM 19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017   

MURAT VINCENT 21/06/2017 21/06/2017 21/06/2017   

NEMERY CEDRIC 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017   

NEVES NELSON 13/07/2017 13/07/2017     

N'GUYEN BUTTIN TRA 27/07/2017 21/08/2017 21/08/2017   

NOEL FRANCK 16/08/2017 16/08/2017 16/08/2017   

NONINCKX RUDY 01/07/2017 01/07/2017 01/07/2017   

OLCAY BAKI 28/07/2017       

OLCAY FATIH Indisponibilité saison 2016/2017 

OUAMALICH RAHHOU 27/06/2017 27/06/2017 27/06/2017   

OULMI CHRISTOPHE         

PAILLET STEPHANE 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017   

PAILLET MIKE         

PALMA JIMMY         

PARIS YOHAN 14/08/2017 14/08/2017     

PAUBEL REMI         

PAUL CHRISTOPHE         

PAUL MATHIEU         

PAYET ANTONY 15/07/2017 15/07/2017 15/07/2017 15/07/2017 

PAYET JEAN SEBASTIEN Arrêt 

PAYET LOUIS         

PEHLIVAN EMRE         

PELLISSARD AMBRE         

PERCHE  NICOLAS 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017   

PERDRIX ROGELY         

PEREIRA ZACHARIA 19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017   

PERICHON JEAN FRANCOIS 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017   

PERRELLE XAVIER 29/08/2017 13/07/2017 13/07/2017   

PERRET BENJAMIN Arrêt 
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PETIT AURELIEN         

PETIT JEREMY         

PEUGNET NICOLAS         

PHILIBERT JESSE         

PIQUET BAPTISTE 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 

PIROUX ROLAND 13/07/2017 13/07/2017 13/07/2017   

POMERET CEDRIC           

PONCET JEAN PIERRE 28/08/2017 13/07/2017     

PONCET YOAN Arrêt 

PREAUX PRESCILLIA 01/07/2017 01/07/2017 01/07/2017   

QUENARD SEBASTIEN 06/07/2017 06/07/2017 06/07/2017   

REBAI HATEM 03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017   

REYMOND 
FORKANI 

NOE         

RHAZOUANI ABDELLAH         

RHIGI MATTHIEU 01/07/2017   01/07/2017   

RINGELBERG ERIC         

ROBESSON JOFFREY 18/07/2017 18/07/2017 18/07/2017   

ROBIN LIONEL 03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017   

ROBIN JEAN YVES 26/07/2017 26/07/2017 26/07/2017   

ROIDA REDOUANE 19/07/2017 19/07/2017 19/07/2017   

ROLLIN FREDERIC 25/07/2017 25/07/2017 25/07/2017   

RUBAT GUY 03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017   

RUBIN ALEXANDRE         

SAHIN SELMAN 03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017   

SAHLA FOUAD         

SALGADO 
MARTINS 

PEDRO         

SAUFFROY ALEXANDRE         

SCURA  DAVID 21/08/2017 16/06/2017 16/06/2017   

SERVE DOMINIQUE         

SHENEET MOHAMED         

SLIMANI YOUSSEF 12/07/2017 04/07/2017 04/07/2017   

SOARES BRUNO 15/07/2017 15/07/2017 15/07/2017   

SOUAF MOURAD 01/06/2017 01/06/2017 01/06/2017   

SOURANG MOUHAMADOU 22/07/2017 22/07/2017 22/07/2017   

SRIFI MOHAMMED AMINE 18/07/2017 18/07/2017 18/07/2017   

STADELMANN ANTHONY 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017   

STRIPPOLI GUILLAUME         

TARTARIN JEAN NOEL         

TARTARIN ANTHONY         

TASPINAR HUSYIN 15/07/2017 15/07/2017 15/07/2017   

TATLI RAMAZAN 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017   

TATLI ILYAS 07/07/2017   07/07/2017   

TEKELI FERHAT         

TELMINI MOURAD         

TETEFORT NOLAN 10/07/2017 10/07/2017 10/07/2017 10/07/2017 

THEVENET ERIC 17/07/2017 17/07/2017 17/07/2017   

TIRAND JOCELYN         
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TOBAR CISTERNA CRISTIAN         

TOK MUSA 29/06/2017 19/07/2017 19/07/2017   

TOK ISKENDER 03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017   

TOPRAKOGLU ENGIN 15/07/2017 15/07/2017 15/07/2017   

TOUCHET BENJAMIN         

TOUZANI HAMID 12/07/2017 12/07/2017 12/07/2017   

TRAORE IBRAHIMA 17/08/2017 26/07/2017 26/07/2017   

TRICHET SAMUEL         

TRZNADEL CORENTIN         

TUNA MIKAIL 29/08/2017 29/08/2017 21/08/2017   

VECCIO  LOIC         

VENET CEDRIC 07/07/2017 07/07/2017 07/07/2017   

VIDARD 
ROUSSEAU 

YOANN         

WERBROUCK MICKAEL         

YIGIT SADULLAH 21/07/2017 21/07/2017 21/07/2017   

ZAPATA HUGO         

ZEGHIDA DJAMEL         

ZRIBI WALID         

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 DISTRICT DE L’AIN                     C.D.A 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

COMMISSION 
DEPARTEMENTALE  

DE L’ARBITRAGE 

 

 
Version actuelle en date du 29 août 2017 validée au comité de direction de ce jour 

Modifications des articles 12 – 22 – 37 – 48- 58 et de l’annexe 3 

Remplace la version validée le 04 juillet 2017 

Modifications des articles 28 – 41 – 44 et des annexes 3 et 4 

Remplace la version validée au comité de direction du 18 octobre 2016 

Précisions sur l’article 32 : catégories - Modifications de l’article 33 : classements – Annexe 

4 : modalités de notation 

Version précédente validée au comité de direction du 20 septembre 2016 

Modifications des articles 38 et 39 du statut de l’arbitrage adoptés à l’assemblée fédérale du 

12 décembre 2015 portant sur les sanctions d’ordre disciplinaire ainsi que les mesures 

administratives pouvant être prononcées à l’égard d’un arbitre 

Versions précédentes validées lors des comités de direction des 19 avril 2016 et 01 mars 2016 

 
 

-Préambule- 
 

Ce règlement intérieur ne concerne que l’administration générale des arbitres du District de 
l’Ain, seniors et jeunes. Il ne se substitue en aucun cas aux directives du Comité Directeur du 
District de l’Ain et de son règlement intérieur, du règlement intérieur de la Direction 
Technique de l’Arbitrage, de la Commission Régionale de l’arbitrage, ainsi qu’à l’application 
du Statut de l’Arbitrage, des Règlements Généraux de la Fédération, de la Ligue Rhône-Alpes 
et des Règlements Généraux et Sportifs du District de l’Ain de Football. 

 
 
Abréviations : 
 DTA :   Direction Technique de l’Arbitrage 
 CRA :     Commission Régionale de l’arbitrage 
 CDA :     Commission Départementale de l’arbitrage 
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TITRE I : NOMINATION ET COMPOSITION DE LA CDA 
 

ARTICLE 1 : Nomination 
La Commission Départementale de l’Arbitrage (CDA) est nommée chaque saison par le Comité 
de Direction du District, la ou les associations d’arbitres ayant la possibilité de présenter des 
candidats à concurrence de 50% du nombre de membres de la commission. Le Comité de 
Direction sur proposition de la commission de l’arbitrage, nomme le Président. Son Président, 
ou son représentant, siège au Comité de Direction du District à titre consultatif (sauf s’il est 
membre du Comité de Direction du District). Celui-ci ne peut-être le représentant élu des 
arbitres au sein du Comité de Direction, ni exercer une fonction technique dans un club, ni en 
être le Président. 
 

ARTICLE 2 : Composition 
La commission doit être composée : 

 D’anciens arbitres, 

 D’au moins un arbitre en activité, 

 D’un éducateur désigné par la commission technique du District, 

 D’un membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage. 
 

La commission dans sa formation plénière comprend : 
* avec voix délibérative : Tous les membres de la CDA. 

 * avec voix consultative : Les présidents de commissions du district et les membres du 
bureau intéressés par des questions de l’ordre de jour ainsi que la personne ayant la fonction 
d’assistant en arbitrage. 
 

Le bureau de la CDA comprend un bureau restreint et quatre sections chargées des secteurs 
d’activités suivants : 

- Formation, recrutement et fidélisation (toutes catégories) 
- Désignations, observations et accompagnement des arbitres stagiaires. 
- Gestion administrative. 
- Lois du jeu et réclamations. 

 

Le bureau restreint comprend : 
- Le Président  
- Le Vice-président 
- Le Représentant des Arbitres au comité de direction du District 
- Un secrétaire 

 
Le bureau restreint traitera les autres affaires dont les sanctions. 

 
ARTICLE 3 : Représentation 
La commission nomme un représentant et un suppléant différents au sein des commissions 
du district : 

- Commission de discipline 
- Commission d’appel 
- Commission du statut de l’arbitrage 

 
La CDA est représentée, avec voix consultative, à la commission technique du District. 



 

 

 

ARTICLE 4 : Bénévolat 
Toutes les fonctions à la commission sont remplies bénévolement. 

 
 

ARTICLE 5 : Démission 
En cas de démission ou de décès d’un membre de la commission, la CDA propose un 
remplaçant au comité de direction du district pour validation. 

 
 

TITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 
 

ARTICLE 6 : Réunions 
La CDA organise en début de saison la réunion de rentrée des arbitres au cours de laquelle se 
déroulent les tests physiques. La gestion de cette journée est effectuée sous la direction de la 
CDA qui peut solliciter la commission technique. 
La commission se réunit en séance plénière, au minimum, 2 fois par saison. 
La CDA et/ou son bureau se réunissent chaque semaine si son Président le juge nécessaire. 
Les sections se réunissent à la diligence de leur responsable, en accord avec le Président de la 
CDA. 
 
ARTICLE 7 : Décisions 
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents de la 
commission ayant voix délibérative, soit à main levée, soit, s’il est demandé, au vote secret. 
Chaque membre a droit à une voix et ne peut, en cas d’absence, se faire représenter par un 
autre membre. 
Le vote par correspondance n’est pas admis. En cas de partage des voix, celle du Président de 
séance est prépondérante. 
 
 

ARTICLE 8 : Procès-verbaux 
Chaque réunion du bureau de la CDA commence par l’approbation des procès-verbaux 
précédents. 
Un registre des délibérations (procès-verbal ou compte rendu) est tenu à jour par le secrétaire 
et communiqué au secrétariat du district pour parution au PV. 
Toute observation ou modification à un procès-verbal doit être consignée dans celui de la 
séance suivante. 
Les procès-verbaux des réunions plénières sont communiqués à l’ensemble des membres 
convoqués ou invités après approbation par le bureau de la CDA ainsi qu’au Comité de 
Direction du District et au secrétariat pour parution au PV. 
 

ARTICLE 9 : Frais de fonctionnement 
Les frais de tous ordres nécessités par le fonctionnement de la commission sont à la charge 
du District en accord avec le Président du District, sous couvert du bureau du District, dans la 
limite du budget attribué.  
 

 
 



 

 

TITRE III : ATTRIBUTION DE LA COMMISSION 
 

ARTICLE 10 : Règlement intérieur 
Elle établit un règlement intérieur. S’il y a des modifications, elles sont étudiées lors d’une 
réunion de la CDA, approuvées par la CRA et soumises au Comité de Direction du District pour 
validation. 
 
ARTICLE 11 : Mission de la commission 
La commission a pour mission d’organiser et de diriger l’arbitrage sur le plan départemental. 
Elle a dans ses attributions : 

a) De veiller à la stricte application des lois du jeu dans les conditions fixées par les 
règlements Généraux de la Fédération,  

 

b) De juger en première instance les réclamations ayant trait à l’interprétation des lois du 
jeu dans les rencontres des épreuves organisées par le District (réserve technique 
d’arbitrage), après acceptation de la réserve par la commission des règlements puis 
communiquer sa décision à la commission compétente pour homologation ou 
reprogrammation.  

 

c) D’organiser des stages d’arbitres et des conférences sur l’arbitrage 
 

d) De faire passer des examens pour l’obtention du titre d’arbitre de District dans les 
conditions prévues au présent règlement. Les arbitres ayant satisfait aux épreuves sont 
proposés au Comité de Direction du District pour nomination, 

 

e) De désigner les arbitres et arbitres-assistants pour les compétitions départementales 
et certaines compétitions régionales par délégation, 

 

f) D'assurer l’observation des arbitres. Les observateurs désignés doivent conseiller 
et/ou évaluer les arbitres, Chaque début de saison, elle établit la liste des observateurs 
d’arbitres qu’elle présente au Comité de Direction pour validation. 

 
g) De statuer afin d’émettre un avis, sur la récusation par un des clubs concernés de la 

désignation d’un arbitre par la CDA, afin de le présenter au bureau du district pour 
validation. 

 

h) De prendre envers un arbitre (en activité ou honoraire) toutes sanctions 
administratives jugées nécessaires : 

 En première instance 

 L’appel et en dernier ressort appartient à la commission d’appel du district    
 

i) De proposer au Comité de Direction pour l’honorariat les arbitres remplissant les 
conditions fixées à l’article 54 du présent règlement, 
 

j) De proposer chaque année à la C.R.A., la liste des arbitres candidats à l'examen 
d'arbitre de Ligue, en fonction des quotas fixés par cette Commission. 

 
k) De se conformer à la politique générale mise en place par la DTA, notamment en 

matière de formation et de recrutement. 



 

 

TITRE IV : RECRUTEMENT- FORMATION- EXAMEN 
 

ARTICLE 12 : Recrutement 
La CDA doit organiser deux sessions d'examen minimum d’arbitre de District par saison. 
Cet examen se déroule dans les conditions définies par la DTA ou au plus près de ces 
conditions. 
 
Le candidat doit être âgé de 13 ans minimum au 1er janvier de la saison en cours. 
 
Documents à fournir 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

- Une lettre manuscrite signée du candidat et du Président du club avec le cachet du club si le 

candidat passe par l’intermédiaire d’un club, 

- Une copie d’une pièce d’identité officielle ou du livret de famille, 

- Deux (2) photos d’identité, 

- Un justificatif de domicile (quittances Loyer – EDF – Téléphone – Eau…) 

- Une autorisation parentale pour les jeunes de moins de 18 ans. (Ou celle du tuteur légal) 

- Un droit d’inscription défini chaque saison par le Comité de Direction du District. 

La demande doit être adressée au secrétariat du District. Le droit d’inscription comprend 
notamment la fourniture du livret de l’arbitrage, et éventuellement d’autres documents 
indispensables à la formation dont le livre « Le Football et ses règles » 
Avant le début de l’examen, chaque candidat arbitre devra avoir rempli son dossier 
administratif d’arbitre lequel comprend : 

- Un dossier médical avec l’aptitude visée par un médecin dont un électrocardiogramme  
- Une fiche de renseignements administrative 
- Un chèque correspondant au droit d’inscription. 

Tout candidat ne présentant pas son dossier complet, ne sera pas autorisé à passer les 
épreuves théoriques de l’examen de recrutement. 
Pour toute nouvelle candidature à la fonction d’arbitre de niveau district, seul un certificat 
médical de non contre-indication à l’arbitrage est nécessaire pour l’intégralité de la saison de 
candidature concernée, et ce, en cas de réussite de l’arbitre à l’examen. 
Un dossier médical est nécessaire à compter du renouvellement de la licence arbitre de la 
saison suivante.  
 

 

ARTICLE 13 : Formation 
La CDA se charge de la formation théorique et pratique des candidats. Elle organise des stages 
dont les dates figurent sur le site Officiel du District. Les clubs sont tenus d’informer leurs 
candidats des lieux et heures des formations. Le suivi des séances de préparation est 
obligatoire, sauf cas de forces majeures. 
La présence aux 4 séances de formation est obligatoire, l’absence à l’une de celle-ci entrainera 
la nullité de la candidature, les frais d’inscription resteront redevables au district (sauf cas 
exceptionnel jugé par la CDA). Lors de la formation, une présentation de l’association des 
arbitres (UNAF01) est assurée. 
 
 
 



 

 

ARTICLE 14 : Examen théorique 
La CDA organise entre le mois de septembre et le 31 janvier, plusieurs examens qui s’adressent 
aux candidats jeunes et adultes. Un dernier examen pourra être organisé au cours de la 
seconde partie du Championnat. Ce dernier examen ne sera comptabilisé au Statut de 
l’arbitrage que la saison suivante. Ces examens sont élaborés et corrigés par la CDA. La note 
d’admission est fixée par la CDA. A l’issue de l’examen théorique, les candidats sont classés : 
arbitres stagiaires. Les candidats ayant échoué à l’examen pourront se représenter à la session 
suivante sans obligation de suivre à nouveau les séances de préparation et seront également 
dispensés du droit d’inscription, déjà acquitté. Tout candidat arbitre exclu pour tricherie ou 
mauvais comportement lors des examens, sera interdit de présentation à un autre examen 
pendant 2 ans. La liste des admis avec leur club d’appartenance est publiée sur le PV du 
District. 
 
ARTICLE 15 : Examen pratique 
A l’issue de l’examen théorique, les candidats sont arbitres-stagiaires. Les seniors et jeunes 
sont conseillés, à minima, 2 fois sur le terrain. Au fur et à mesure des promotions ou à défaut 
en fin de saison, à la lecture de leurs prestations, ils seront nommés arbitres par le Comité de 
Direction du District sur proposition de la CDA. 
 

ARTICLE 16 : Examen théorique Statut Aggravé de Ligue 
Pour répondre aux exigences du Statut aggravé de la Ligue, un examen est organisé avant fin 
janvier de chaque saison.  
 
 

TITRE V : L’ACCESSION EN LIGUE 
 

ARTICLE 17 : Jeune arbitre Pré-Ligue 
La catégorie jeune arbitre pré-Ligue est un tremplin vers le titre de jeune arbitre de Ligue. La 
CRA organise 2 examens « pré-Ligue », (en janvier et en mai de chaque année). Les jeunes 
arbitres admis dans cette catégorie jeune arbitre pré-ligue dépendent toujours 
administrativement et sur le plan de la formation de leur CDA. Ils portent toujours l’écusson 
de leur District. Les jeunes arbitres pré-Ligue doivent effectuer le test Werner Helsen dans les 
conditions fixées par la CRA. Les jeunes arbitres pré-Ligue sont désignés par la CRA, mais sont 
à la disposition de leur CDA lorsque la Ligue ne les utilise pas. Ils doivent être orientés vers 
l’arbitrage de rencontres U19 en District. Les jeunes arbitres pré-Ligue sont observés par des 
arbitres en activité (parrains) ou observateurs qui délivrent une appréciation sans note par 
rapport au niveau Ligue. Si le jeune arbitre pré-Ligue ne donne pas satisfaction ou dès qu’il 
atteint l’âge de 23 ans révolus au 30 juin de l’année en cours sans avoir réussi l’examen 
théorique d’arbitre de Ligue, il est remis à la disposition de sa CDA et est classé D3. 
 

ARTICLE 18 : Candidature au titre de jeune arbitre de Ligue 
L’examen au titre de jeune arbitre de Ligue est identique à celui des seniors. Les conditions de 
présentations à l’examen sont : 

 Etre jeune arbitre Pré-Ligue. 

 Etre âgé de moins de 20 ans au 1er juillet. 
 
 
 
 



 

 

ARTICLE 19 : Candidature au titre d’arbitre de Ligue 
Tout arbitre de District qui remplit les conditions arrêtées par la CRA et la CDA peut faire acte 
de candidature au titre d’arbitre de Ligue sur présentation par son District. Le candidat doit : 

 

 Etre âgé de moins de 36 ans au 1 janvier de la saison pour la candidature, 

 Avoir un minimum de deux saisons d’arbitrage au sein du District, dont 1 complète en 
catégorie D1, 

 Etre classé en catégorie D1 lors de la saison de présentation ou promotionnel, 

 Avoir dirigé avant l’examen, au moins 10 rencontres de division supérieure de district. 
 

Dans tous les cas, seule la CDA est habilitée à transmettre le dossier du candidat à la CRA. Les 
candidats Pré-Ligue, Ligue jeune et Ligue senior doivent s’engager à respecter le règlement 
mis en place par la section formation « Ligue » de la CDA. 
 
ARTICLE 20 : Test de Werner Helsen 
Obligation est faite aux candidats d’avoir satisfait au test de Werner Helsen avant l’examen 
théorique. Ce test doit être effectué lors de l’Assemblée Générale des Arbitres de Ligue ou 
lors du rattrapage (en novembre).  
Pour participer à ce test, le candidat ne doit pas présenter de contre-indication médicale à la 
pratique de l’arbitrage. 
 
 

TITRE VI : DEVOIRS DES ARBITRES 
 

ARTICLE 21 : Missions 
Les arbitres de Ligue et de District D1 et D2 nommés sont tenus d’assurer obligatoirement et 
bénévolement 2 missions (observation, encadrement d’un stage, manifestations du District…) 
auprès de la CDA de leur District. Le Président de la CDA peut demander la mise à disposition 
pour 2 journées des arbitres de Ligue n’ayant pas satisfait à cet article. 
Pour les arbitres de District D1 et D2, cela rentre dans les modalités d’application de malus. 

 

ARTICLE 22 : Renouvellement annuel 
Chaque saison, l’arbitre de District est tenu de retourner son dossier complet de 
renouvellement au secrétariat du District. Les arbitres souhaitant couvrir un club pour le statut 
de l’arbitrage doivent avoir transmis leur dossier complet au District avant le 31 août, faute 
de quoi, ils sont automatiquement classés indépendants par le District ou la Ligue.  
 
A noter : 
- Que les arbitres qui n’ont pas renouvelé leur licence au 31 août ne représentent pas le club 
mais peuvent y être licenciés. 
- Que les arbitres ont 60 jours pour fournir leur dossier médical à partir de la demande de 
licence. 
 

ARTICLE 23 : Tenue et écusson 
Le port de la tenue correcte, prévue par les instructions en vigueur, est obligatoire au même 
titre que l’écusson correspondant à la catégorie de l’arbitre. La tenue des arbitres doit être de 
couleur différente de celle des équipes et des gardiens de but. Tout arbitre arborant un 
écusson autre que celui de son niveau ou un équipement fantaisiste est passible de sanction. 



 

 

 

ARTICLE 24 : Horaire à respecter 
Il appartient aux arbitres et assistants de tout mettre en œuvre pour arriver au stade une 
heure avant le coup d’envoi. L’arbitre du baisser de rideau peut interdire ou arrêter un match 
de lever de rideau si les circonstances l’exigent. Un arbitre désigné, absent ou arrivant en 
retard au stade ou ne dirigeant pas la rencontre, fait l’objet d’une sanction. Si l’arbitre arrive 
au stade après le coup d’envoi, il lui est impossible de prendre la direction de la rencontre. 

 

ARTICLE 25 : Feuille de match 
L’arbitre est tenu, avant le match, de vérifier que toutes les personnes inscrites sur la feuille 
de match sont en possession soit d’une licence, soit d’une pièce d’identité officielle ou non et 
d’un certificat médical de non contre-indication. En cas de réserves, sur une licence présentée 
mais jugée irrégulière, par le club adverse, l’arbitre la retient et l’envoie au District avec un 
rapport dans un délai de 48 heures. En cas de réserves sur une pièce d’identité officielle ou 
non, l’arbitre doit se référer aux règlements sportifs du District. Cette disposition ne concerne 
pas les délégués des clubs. 

 

ARTICLE 26 : Réunion de rentrée 
La présence à la réunion de rentrée des arbitres est obligatoire.  En cas d’absence non excusée 
(jugée par la CDA), des sanctions sont appliquées. 
 
ARTICLE 27 : Formations et stages 
L’arbitre est tenu de suivre les stages ou journées de formation organisées à son intention par 
le District. En cas d’absence non excusée (jugée par la CDA), des sanctions sont appliquées. 
 
ARTICLE 28 : Contrôle de connaissances 
La Commission organise chaque saison un contrôle de connaissances, qui s’effectue de 2 
manières : 
Un QCM réalisé le jour de la « rentrée des arbitres », et un questionnaire. Ce questionnaire 
doit être complété sur internet via un lien qui est envoyé par courriel à chaque arbitre avant 
la trêve. Les arbitres sont avertis de la mise en ligne par courriel et disposent d’un mois pour 
y répondre. Les arbitres peuvent se servir du livre « Le Football et ses règles », ainsi que du 
recueil des statuts et règlements sportifs du District. 
A l’issue de ce contrôle de connaissance, la moyenne des 2 épreuves est intégrée au 
classement. 

 
 

TITRE VII : DROITS DES ARBITRES 
 

ARTICLE 29 : Frais d’arbitrage 
Indépendamment de leurs frais de déplacement, les arbitres reçoivent une indemnité de 
préparation et d’équipement dont les modalités sont fixées par le Comité de Direction sur 
proposition de la CDA pour les compétitions du ressort de celle-ci. Ils sont réglés aux officiels 
en espèces ou par chèques par le club recevant.  
En cas d’incident de paiement, l’autorité de tutelle organisatrice se substitue au club 
défaillant, et procède au remboursement. Si le match n’a pas lieu, seule l’indemnité de 
déplacement est perçue. Tout match commencé donne lieu au règlement de l’indemnité 
d’équipement. Les arbitres dont le domicile se trouve en dehors du territoire du District 

 



 

 

comptent leur distance à partir de l’entrée dans le département. En cas de trop perçu par 
l’officiel, les clubs sont en droit d’en demander le remboursement. Celui-ci doit s’effectuer par 
chèque à faire transiter par le District. Afin de calculer leurs indemnités, la référence reste 
l’itinéraire le plus rapide du serveur télématique Michelin.  
En cas d’annulation générale de la journée, par le District, l’arbitre doit s’informer (téléphone, 
journaux, Internet…). Aucun frais ne lui est alloué en cas de déplacements inutiles. 

 

ARTICLE 30 : Protection des arbitres 
Les arbitres et assistants sont placés, lorsqu’ils dirigent un match, sous la protection des 
dirigeants, des joueurs des équipes en présence et particulièrement des deux capitaines. Cette 
protection doit particulièrement se manifester lorsque les officiels regagnent leur vestiaire. 
Elle doit s’étendre hors du vestiaire et hors du stade jusqu’au moment où ils sont en sécurité. 
Un joueur titulaire sur le terrain ou une personne sur le banc de touche, remplaçant, remplacé, 
entraîneur, dirigeant, personnel médical, refusant de quitter le terrain après une exclusion 
signifiée par l’arbitre, provoque l’arrêt du match après en avoir informé les capitaines. Il en 
est de même lorsqu’un arbitre ou assistant est victime de voie de fait, de la part d’un joueur 
ou d’une tierce personne. 

 

Article 31 : Droit d’appel 
Conformément aux Règlements Généraux, un arbitre à la possibilité de faire appel d’une 
décision prise à son encontre. En cas de comparution devant une juridiction à quelque niveau 
que ce soit, l’arbitre a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix. 

 
 

TITRE VIII : CLASSIFICATIONS ET PROMOTIONS 
 

ARTICLE 32 : Catégories 
Les arbitres de District sont classés suivant les catégories suivantes : 

 Arbitres stagiaires 

 Jeunes-arbitres 

 Arbitre senior catégorie D1 (Départemental 1 et divisions inférieures) 

 Arbitre senior catégorie D2 (Départemental 2 et divisions inférieures) 

 Arbitre senior catégorie D3 (Départemental 3 et divisions inférieures) 

 Arbitre senior catégorie D4 (Départemental 4 et divisions inférieures) 

 Arbitres senior catégorie D5 (Joueur/Arbitre et officiant uniquement en jeune) 

 Arbitre Assistant spécifique (AA1 : Régional 1 et Départemental 1) 

 Arbitre Assistant spécifique (AA2 : Départemental 1) 
 
Sont considérés « hors catégorie », les arbitres officiant en Ligue la saison précédente, et 
rétrogradés en District. Les arbitres de cette catégorie sont exemptés d’observation lors de 
leur première saison en District, et officient sur l’ensemble des championnats selon les besoins 
de la CDA. A l’issue de cette saison, ils intègrent la catégorie D1 et sont soumis à l’ensemble 
des règles de classement (test physique, observations, questionnaire…). 
 

La promotion interne s’effectue suivant le classement en fin de saison. 
 
 
 



 

 

ARTICLE 33 : Classements  
Suivant le classement établi en fin de saison, les montées et descentes s’effectueront de la 
façon suivante : 
 Arbitres classés D1 : 4 descentes en D2 au maximum dont 2 obligatoires (18 D1)  
 Arbitres classés D2 : 2 montées en D1 au minimum et 3 descentes en D3 au maximum 

(18 D2) 
 Arbitres classés D3 : 3 montées en D2 au minimum et 4 descentes en D4 au maximum 

(18 D3 + maximum10 stagiaires) 
 Arbitres classés D4 : 4 montées en D3 au minimum 
 Arbitre AA 1 : 1 descente  
 Arbitre AA 2 : 1 montée 

Ces classements sont effectués sur la base des observations pratiques (coefficient 4), du 

questionnaire (coefficient 1) et des éventuels malus suivant tableau en annexe. 

Les observations pratiques se font sur le niveau le plus élevé de l’arbitre ou sur un match de 

coupe opposant 2 équipes du niveau le plus élevé de l’arbitre. Un arbitre D1 est observé deux 

fois sur des matchs de départemental 1. Un arbitre D2 est observé deux fois sur des matchs 

de départemental 2 et un arbitre D3 est observé une fois sur un match de départemental 3. Un 

arbitre D4 peut être observé une fois, sur demande auprès de la CDA. 

Les notes sont communiquées par courriel aux arbitres qui peuvent faire appel auprès de la 

CDA, par courriel ou courrier, ou solliciter des précisions dans les 10 jours suivant leur 

réception.  

 

En cas d’égalité entre arbitres en position de promotion ou de rétrogradation, la note du 
questionnaire est prise en compte. En cas d’égalité parfaite, pour l’accession le plus jeune 
arbitre monte et pour la rétrogradation, le plus âgé descend. 

 
La CDA se réserve le droit de modifier le nombre de montées en fonction d’éléments 
exceptionnels tels que : nombres de démissions, arrêts pour limite d’âge, indisponibilité de 
longue durée…. 
 
Les arbitres âgés de plus de 55 ans, au 1er janvier de la saison en cours, s’ils ont satisfait aux 
tests physiques restent à disposition de la CDA, sauf décision expresse de la Commission, à la 
suite de rapports d’officiels faisant état de dysfonctionnements ou carences graves. 
 
Les arbitres qui arrivent d’autres districts (mutation), gardent leur classification pour la saison 
en cours et à défaut de questionnaire et d’observations, pour la saison suivante. 
 
ARTICLE 34 : Arbitres Promotionnels 
Un groupe « d’arbitres promotionnels » peut être constitué chaque saison. Les arbitres sont 
sélectionnés par la CDA en fonction : 
-  de leur volonté d’évoluer en intégrant la formation LAuRAFoot ; 
-  de la qualité de leurs prestations sur le terrain (évaluations notées et conseils).  
-  de leurs connaissances théoriques (Questionnaire minimum 15,50). 
 
L’objectif de ce groupe est de permettre à ces arbitres d’intégrer les groupes supérieurs de 
District puis de Ligue sans passer par tous les groupes de District. 



 

 

Un arbitre stagiaire avec potentiel peut intégrer cette filière en cours de saison. 
 
A la fin de la saison en fonction de leurs prestations ou de leurs résultats, la CDA décide de 
leur nouvelle affectation en interne ou en Ligue. 
 
L’arbitre promotionnel qui arrête en cours de saison revient automatiquement au dernier 
niveau acquis. Un arbitre ne peut rester dans la filière promotionnelle plus de 4 saisons. Sans 
évolution durant 2 saisons consécutives, il sort de la filière promotionnelle. 
 
Ils peuvent évoluer à un niveau supérieur à leur classement avec accord CDA dans le but 
d’évaluer leurs capacités. 
 
ARTICLE 35 : Arbitres Stagiaires 
Les candidats ayant réussi l’examen théorique sont classés dans la catégorie « arbitres 
stagiaires ». 
Pour les guider dans leur fonction, ils sont encadrés par un parrain désigné par la CDA et choisi 
en priorité parmi les arbitres expérimentés, D1 ou D2 de préférence. 
Toutefois, au sein d‘un club, le référent arbitre (s’il a été un arbitre expérimenté) ou un arbitre 
peut postuler au parrainage en accord avec la CDA. 
Le rôle du parrain est défini à l’Annexe 5 du présent RI. 
 
 

TITRE IX : AGE LIMITE D’ACTIVITE 
 

ARTICLE 36 : Limite d’âge 
Il n’y a pas d’âge limite pour les arbitres. Leur aptitude est déterminée par des critères 
objectifs que sont les examens et tests médicaux et les tests physiques. Les arbitres déclarés 
aptes sur le plan médical devront justifier ensuite de leur aptitude physique et technique à 
arbitrer en réussissant les tests mis en place par les commissions compétentes en fonction de 
la catégorie d’arbitres concernée.   
 

ARTICLE 37 : Jeune Arbitre et très Jeune Arbitre 
Est « Très Jeunes arbitre », tout arbitre âgé de 13 et 14 ans au 1er janvier de la saison, ayant 
satisfait aux examens et contrôles réglementaires. Celui-ci doit fournir une autorisation 
parentale. Il arbitre uniquement dans les catégories jeunes. 
Est « Jeune arbitre », tout arbitre de moins de 21 ans au 1er janvier de la saison concernée, 
ayant satisfait aux examens et observations réglementaires. L’arbitre mineur doit fournir une 
autorisation parentale. Il arbitre dans les catégories de jeunes. Toutefois sur avis de la 
commission des arbitres, il pourra être désigné pour diriger des rencontres seniors sous 
réserve qu’il ait atteint l’âge de 18 ans. A 21 ans, le jeune arbitre sera classé en catégorie D4 
sauf avis contraire de la CDA. 

 
 

TITRE X : AUDITIONS ET RAPPORTS 
 

ARTICLE 38 : Convocation à une audition 
La présence, suite à une convocation des commissions de Discipline, d’Appel, des Règlements 
ou autres, est obligatoire. Les arbitres, assistants et observateurs convoqués devant l’une de 



 

 

ces instances sont indemnisés de leurs frais de déplacements. L’arbitre peut se faire assister 
par une personne de son choix. En cas d’indisponibilité majeure, il doit prendre contact avec 
la commission concernée afin de définir une autre date ou de donner un numéro de téléphone 
auprès duquel il peut être joint si nécessaire pendant l’audition. La CDA prend des mesures 
d’ordre administratif si l’absence devant ces commissions lui paraît insuffisamment motivée 
(voir annexe). 
 
ARTICLE 39 : Envoi des rapports 
Pour tout rapport (exclusion, incident, réserve technique) non expédié, au plus tard le mardi 
suivant la rencontre, par courriel ou courrier (le cachet de la poste faisant foi), l’arbitre est 
sanctionné (Annexe). 
 
 

TITRE XI : DESIGNATIONS OFFICIELLES 
 

ARTICLE 40 : Désignations en Ligue 
En cas de nécessité, la CRA peut demander à la CDA de désigner un arbitre de District à la 
touche ou à la direction de certaines rencontres (notamment les assistants en Régional 3). 
Cette désignation ne donne aucune prérogative spéciale à celui qui en bénéficie. Il ne peut 
notamment pas se prévaloir du titre d’arbitre de Ligue du fait qu’il est appelé à opérer dans 
une rencontre officielle organisée par la Ligue. Une désignation sur une compétition de Ligue, 
prévaut sur celle d’une catégorie inférieure. 
 
ARTICLE 41 : Demi-finales et finales des coupes de l’Ain  
Les arbitres sont choisis par la CDA. Ils doivent avoir satisfait aux obligations et devoirs 

inhérents à la fonction durant la saison en cours. 

 

ARTICLE 42 : Incompatibilités 
- L’arbitre désigné par la CDA ne doit en aucun cas appartenir aux clubs en présence. En 

cas d’une telle désignation, l’arbitre est tenu de la signaler immédiatement aux 
responsables des désignations. Toute infraction à cet article est passible d’une 
sanction (voir annexe). 

- Un District peut utiliser les services d’un arbitre de Ligue ou de la Fédération si ce 
dernier n’a pas été retenu par celle-ci.  

- Un arbitre suspendu par son District, après avoir épuisé les différents degrés de 
juridiction sportive, ne peut pas durant sa suspension, opérer pour le compte de la 
Ligue ou d’un autre District.  

- Un arbitre de Ligue suspendu par la CRA ne peut pas opérer pour le compte de son 
District sans l’assentiment de la commission régionale. 

- Un arbitre classé D1 ou D2, désigné au centre en excellence ou promotion 
d’excellence, ne peut pas officier au centre la veille de son match. En cas d’anomalie, 
il a obligation de prévenir le responsable des désignations, sous peine de sanction (voir 
annexe). 
 

ARTICLE 43 : Arbitres-Assistants officiels 
Les arbitres-assistants désignés par la CDA sont placés sous son autorité et ses règlements. Ils 
doivent seconder l’arbitre dans les conditions prévues à la loi VI des lois du jeu. Pour les 



 

 

assistants officiant en championnat de LAuRAFoot, départemental 1 et Coupe de l’Ain, ils 
doivent obligatoirement porter le même couleur de maillot, l’arbitre pouvant être habillé 
différemment.  

 

ARTICLE 44 : Indisponibilité  
Concernant les matchs, réunions diverses et stages pour lesquels les arbitres sont convoqués, 
ils doivent faire part de leurs indisponibilités motivées (jugées par la CDA), adressées par 
courrier, par courriel et obligatoirement sur leur compte My FFF.  
Pour convenance personnelle, les indisponibilités sont à signaler à la CDA, deux semaines à 
l’avance. Toute indisponibilité qui ne respecte pas ce délai doit être motivée (jugée par la 
CDA). Dans le cas de maladie ou d’accident, entraînant plus de 5 jours d’indisponibilités, un 
certificat médical ou constat de blessure par une personne habilitée est exigé. Les 
indisponibilités durant les deux dernières semaines doivent obligatoirement faire l’objet d’un 
appel téléphonique au responsable des désignations concernées et le cas échéant à 
l’observateur désigné, suivi d’un courrier à la CDA. En cas d’indisponibilité concernant un 
match reporté, l’arbitre doit prévenir le district et la personne chargée des désignations. 
 
ARTICLE 45 : Indisponibilité de longue durée 
Un arbitre peut demander une disponibilité pour cause personnelle ou professionnelle d’un 
an au maximum. Il est préférable que cette demande soit formulée avant la réunion de la CDA 
qui établit les classements de fin de saison. 
Toutefois, les arbitres sont informés que pendant cette disponibilité accordée, ils ne peuvent 
prétendre compter pour leur club pour le statut de l’arbitrage. 
L’arbitre appartenant à un groupe et se trouvant en situation de montée en fin de saison perd 
son droit à la montée dès qu’il demande une indisponibilité longue durée (hors cas de maladie 
ou de blessure). 
Néanmoins, à l’issue de son indisponibilité, il retrouve le groupe qu’il a quitté.  
Un arbitre indisponible pour une assez longue période (blessure ou maladie) reprend son 
activité sur un match inférieur, de la dernière catégorie ou comme assistant.  
 

ARTICLE 46 : Inactivité 
Au-delà de 2 saisons d’inactivité, l’arbitre perd sa qualification et doit se soumettre aux 
épreuves théoriques et pratiques imposés pour le recrutement. 
 

ARTICLE 47 : Absences ou blessure de l’arbitre 
a) Si l’arbitre désigné par la CDA, pour une rencontre officielle, est absent, il doit être remplacé   
conformément aux règlements sportifs du District. 
b) Un arbitre ou assistant désigné, qui n’a pas pu, pour une raison quelconque, prendre part 
au match au coup d’envoi, ne peut remplacer celui qui, officiel ou non, a débuté le match. 
c) Si un officiel quitte le terrain au cours de la partie à la suite d’un incident grave, aucun autre 
arbitre officiel ne peut le remplacer. La rencontre est arrêtée. 
d) Si l’arbitre désigné est contraint de quitter le terrain à la suite d’une indisposition ou d’une 
blessure non suite à un incident grave, il est remplacé par l’assistant le plus ancien dans le 
grade le plus élevé avec priorité à l’assistant qui n’est pas spécifique (en cas d’assistants 
officiels). L’ordre de la désignation, pour la rencontre concernée, n’intervient pas. Pour 
compléter le trio, on fait appel à un arbitre officiel (neutre) présent dans le stade ou à défaut, 
un candidat présenté par les deux équipes avec tirage au sort. 
 



 

 

ARTICLE 48 : Statut joueur-arbitre 
1. Le titulaire d’une licence « Arbitre » de District peut également être titulaire : 

- d’une licence « Joueur » dans le club de son choix. Il acquiert alors le statut d’arbitre-joueur 

qui lui permet de pratiquer en tant que joueur. Ce statut est valable pour la saison. 

- ou d’une licence « Educateur Fédéral » dans le club qu’il couvre. 

 

2. L’arbitre de Ligue âgé de moins de 21 ans au 1er janvier de la saison en cours peut également 

être titulaire d’une licence « Joueur » dans le club de son choix. 

3. Sur décision du Comité de Direction de la Ligue régionale concernée, et selon les modalités 

qu’il fixe, tous les arbitres de Ligue âgés de plus de 21 ans au 1er janvier de la saison en cours 

peuvent également être titulaires d’une licence « Joueur » dans le club de leur choix. 

4. L’arbitre de Fédération ne peut, quant à lui, être titulaire que d’une licence « Arbitre ». 

 
ARTICLE 49 : Echanges interdistricts 
Pour les arbitres acceptant d’officier dans les Districts voisins (Saône et Loire et Jura), les frais 
de déplacements sont plafonnés à 100 km. Les arbitres doivent également respecter le 
règlement spécifique du District d’accueil  
 
ARTICLE 50 : Arbitre-assistant « semi-officiel » 
Tous les matchs des championnats de départemental 2 à départemental 4 du District se 
déroulent avec 2 arbitres assistants appartenant à chacun des clubs en présence et ayant subi 
une formation de la part de la commission des arbitres. Cette formation est officialisée par 
une attestation numérotée, délivrée par le District, comprenant une photo du titulaire. Ces 
arbitres assistants « semi-officiel » doivent être en possession d’une licence de dirigeant 
validée par une aptitude médicale à tenir cette fonction. Ces arbitres assistants signalent les 
hors-jeux en plus des sorties du ballon en dehors des limites du terrain (touches, corners, 
sorties de but,). Les arbitres assistants prennent leur attaque pendant toute la durée de la 
partie. Ils sont bénévoles et soumis aux mêmes droits et devoirs qu’un assistant « officiel ». 
En cas d’absence d’arbitre assistant « semi-officiel » pour une des deux équipes, c’est l’équipe 
adverse qui fournit 2 arbitres assistants (si cela est possible). Dans le cas où il n’y a qu’un 
assistant « semi-officiel » pour le match, l’arbitre central demande à ce dernier de ne pas 
signaler les hors-jeu (afin de ne pas pénaliser cette équipe). Les arbitres en activité ou anciens 
arbitres de moins de 2 ans, ne sont pas obligés de participer au stage de formation mais 
doivent, pour ceux ayant arrêté l’arbitrage, faire une demande d’attestation. Si la commission 
des arbitres a un sureffectif dans la catégorie « jeunes-arbitres », elle a la possibilité de 
désigner comme arbitres assistants en championnat de départemental 2 ces jeunes arbitres 
moyennant une rémunération forfaitaire fixée par les tarifs du District. 
L’attestation doit être renouvelée tous les 6 ans. 

 

ARTICLE 51 : Joueurs sanctionnés 
Les désignations sont effectuées par le District, la CDA ne gère pas les désignations de joueurs 
suspendus.  

 
 
 



 

 

TITRE XII : HONORARIAT ET RECOMPENSES 
 
 

ARTICLE 52 : Honorariat 
Les arbitres de District peuvent prétendre à l’honorariat dans les conditions cumulatives 
suivantes : 

 

 Etre âgé de 50 ans et arrêter l’arbitrage. 

 Pouvoir justifier de dix années de présence en tant qu’arbitre de District. 

 Accepter de se mettre à la disposition des instances de l’arbitrage pour toute mission 
qui pourrait lui être confiée. 

 

Ceux comptabilisant dix années d’arbitrage mais ayant cessé leur activité avant 50 ans ne 
peuvent prétendre à l’honorariat. Il peut être dérogé à ces conditions, en cas de services 
exceptionnels (poursuite d’une activité liée à l’arbitrage, membre de CDA, observateur CDA, 
etc.…) ou d’arrêt pour raison de santé. Les cas particuliers sont étudiés par la CDA. 
L’honorariat est prononcé par le Comité de Direction du district sur proposition de la CDA. 
Les Arbitres prétendant à l’honorariat doivent renouveler leur demande chaque saison, pour 
l’établissement de leur licence.  
 
ARTICLE 53 : Médailles officielles 
Chaque saison, le bureau de la CDA propose la liste des arbitres et observateurs pour 
l’attribution des médailles d’argent du District. Pour les autres médailles, elles sont gérées 
automatiquement par le district après avis de la CDA. 

 

ARTICLE 54 : Autres récompenses 
Chaque fin de saison, le bureau de la CDA transmet à l’Association représentative des arbitres 
(UNAF DE L’AIN) la liste des arbitres ayant eu une promotion ou atteints par la limite d’âge 
pour permettre une éventuelle réception des dits arbitres. 
 
 
 

TITRE XIII : COMPORTEMENT ARBITRES ET SANCTIONS 

 
 
ARTICLE 55 : Devoir de réserve 
Les arbitres en activité ou honoraires et les observateurs s’interdisent de critiquer, de 
quelques manières que ce soit, un de leurs collègues opérant ou ayant opéré dans un match. 
De même, un devoir de réserve s’impose à l’égard des instances dirigeantes. 
 
ARTICLE 56 : Radiation de la fonction d’arbitre 
Après comparution ou envoi d’explications écrites, des sanctions administratives pouvant aller 
jusqu’à la demande de radiation sont susceptibles d’être prises à l’encontre d’un arbitre du 
District en raison de son comportement.  
 
 
 
 



 

 

TITRE XIV : OBSERVATIONS ET OBSERVATEURS 
 

ARTICLE 57 : Candidature des observateurs 
Une liste d’anciens arbitres de District, de Ligue ou de la Fédération est établie chaque saison 
pour effectuer les missions d’observations et/ou de conseil d’arbitrage au niveau des 
compétitions départementales. Les critères de sélection de ces candidats sont les suivants : 

 Avoir arbitré durant 10 saisons au moins (sauf arrêt pour contre-indication médicale) 
soit comme arbitre de la Fédération, soit comme arbitre de Ligue, soit comme arbitre 
de District catégorie D1 ou D2 (durant au moins 3 saisons) et ne pas avoir arrêté 
l’arbitrage depuis plus de 3 saisons. 

 Avoir sa candidature acceptée par le Comité de Direction, sur proposition de la CDA.  

 Un âge limite d’activité fixé à 75 ans, pour être observateur de District. 

 Effectuer le questionnaire théorique annuel, au même titre que les arbitres en activité. 

 Participer à la réunion de début de saison afin de connaître les nouvelles directives. 

 L’observateur doit avoir arbitré au niveau qu’il observe pendant au moins 3 ans. 
 
ARTICLE 58 : Notations 
Les rapports sont saisis en ligne, via le modèle universel établi par la DTA à l’issue de la saison 
2016/2017. Les observateurs ont 72 heures pour saisir leur rapport, qui est validé par un des 
validateurs désignés par la CDA. A l’issue de cette validation, le rapport est consultable par 
l’arbitre, via son accès myfff.fr. Le délai maximum fixé pour la mise à disposition du rapport à 
l’arbitre est de 5 jours. 
A défaut, les observateurs de la CDA utilisent la grille de notation mise en place par la DTA à 
l’attention des districts. Les rapports sont adressés à la CDA via le district dans les deux 
semaines suivant la rencontre. La CDA les transmet à l’arbitre observé. 
 
Leur mission consiste à l’amélioration du corps arbitral du District, la promotion et la sélection 
des arbitres. Ils suivent les programmes de formation prévus à leur intention. 
Si une observation est jugée non conforme à la grille de notation par la CDA, elle pourra être 
neutralisée par décision de la CDA et retournée à l’observateur d’arbitres. 
Si un observateur d’arbitres persiste à ne pas respecter les consignes de la CDA, celle-ci pourra 
se passer de ses services et en avisera le comité de direction du district. 
Les rapports sont pris en compte pour le classement des arbitres en fin de saison. Ce rapport 
devra concerner la totalité de la rencontre. Dans le cas contraire, le bureau de la CDA 
examinera les circonstances et statuera. Un arbitre observé qui terminera la rencontre ne peut 
faire valoir l’excuse d’une blessure pour demander l’annulation de son examen ou de son 
observation. 
Les arbitres ayant une conduite inconvenante envers les observateurs de la CDA, dans 
l’exercice de leur mission, sont suspendus à réception du rapport de l’observateur 
mentionnant les incidents. Les arbitres concernés sont convoqués devant la CDA pour audition 
et sanctions éventuelles.  
 
 
 
 
 
 



 

 

TITRE XV : DIVERS - AUTRES CAS 
 

ARTICLE 59 : La récusation 
Les clubs ont la possibilité de récuser des arbitres, en début de saison ou à la suite d’un 
incident grave, par courrier à en-tête ou messagerie officielle du club, adressé à la CDA. La 
récusation d’un arbitre sur le terrain, le jour du match est interdite. Toute récusation d’arbitre 
n’est pas reconductible la saison suivante.  
La CDA apprécie les éléments communiqués et fait connaître sa décision au bureau du Comité 
de Direction du district pour approbation.  

 

ARTICLE 60 : Matchs amicaux 
En aucun cas un arbitre ne peut diriger des rencontres amicales comprenant des clubs 
disputant des compétitions nationales sans autorisation de la DTA, ou éventuellement, par 
dérogation de la CRA. Dans le cas de non-respect de ces instructions, la CDA se réserve le droit 
de prendre des sanctions envers l’arbitre. 

 

ARTICLE 61 : Correspondance à la DTA 
Une commission de District, un arbitre de Ligue ou de District, peut exprimer à la DTA une 
demande uniquement sous couvert de la CRA, qui transmet le courrier avec avis motivé. 

 

ARTICLE 62 : Autres cas 
La CDA est habilitée à juger et à prendre des décisions dans tous les cas non prévus par le 
présent règlement intérieur. Toute information ou précision concernant l’administration de 
l’arbitrage est transmise aux arbitres par les moyens de communication en vigueur. L’arbitre 
doit prendre toute disposition afin d’en prendre connaissance.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANNEXE 1 
 

TEST PHYSIQUE ARBITRES DE DISTRICT 
 
Test retenu : Werner Helsen 
 
Objet : Capacité à enchaîner les courses intenses 
 
Déroulement : 
- courses fractionnées au signal d’un coup de sifflet unique (ou bip – enregistrement sonore) 
soit 150 mètres de course et 50 mètres de repos en marchant. 
- pour des raisons d’uniformité, le test est réalisé sur une piste d’athlétisme (400 mètres). 
 

 
 
Principe : 
Au premier coup de sifflet du responsable du test (ou bip/enregistrement sonore), les arbitres 
d’une catégorie « X » doivent parcourir 150 m en « Y » secondes à partir de la ligne de départ 
(1). Ils ont ensuite « Z » secondes pour parcourir 50 m en marchant (2).  
 
Au second coup de sifflet (ou bip – enregistrement sonore), les arbitres doivent de nouveau 
parcourir 150 m en « Y » secondes (3), puis 50 m en « Z » secondes en marchant (4). La distance 
totale parcourue constitue un tour. Les lettres « X », « Y » et « Z » sont déterminées ci-dessous. 
 
Temps de référence – « Arbitres de District » : 
 

Catégorie arbitres 

X 

Temps « 150 m » 

Y 

Temps « 50 m » 

Z 

Nombre de 

Tours 

District 1 35 secondes 40 secondes 10 

District 2 35 secondes 45 secondes 10 

District 3, District 4 et autres 35 secondes 45 secondes 7 

U 19 et Jeunes arbitres de district 35 secondes 40 secondes 10 

Arbitres assistants district 35 secondes 45 secondes 7 

Arbitres assistants Agréés Ligue 35 secondes 45 secondes 10 



 

 

Gestion des différents cas : 
Les tests obligatoires dont les modalités décrites ci-dessus émanent de la ligue 
d’appartenance, sont organisés en début de saison pour l’ensemble des arbitres. En cas 
d’échec ou d’absence, une séance de rattrapage est organisée. 
 
Pour les catégories D1/D2/AAD1 : En cas d’échec ou d’absence, une séance de rattrapage est 
organisée, en cas de nouvel échec ou d’absence, l’arbitre sera déclassé suivant les 
performances réalisées à l’appréciation de la commission. 
 
Pour les catégories D3 : En cas d’échec ou d’absence, une séance de rattrapage est organisée, 
et en cas de nouvel échec ou d’absence, l’arbitre sera déclassé en fin de saison suivant les 
performances réalisées. 
 
Pour les autres catégories : En cas d’échec ou d’absence une séance de rattrapage est 
organisée et en cas de nouvel échec suivant les performances réalisées, la décision de laisser 
ou non l’arbitrage reste à l’appréciation de la CDA avec à minima 

- 4 Tours parcourus 
- 1 Saison d’échec : arbitrage en dernière série de district, pas de possibilité 

d’accession à la catégorie supérieure, 1 seul match par semaine 
- 2 Saisons consécutive d’échec : examen du dossier par la CDA 

 
Pour les cas non prévus (absences, blessures, indisponibilités...) ne relevant pas du cas de 
force majeure, la commission examinera les situations individuelles des arbitres concernés au 
cas par cas. En tout état de cause, l’arbitre n’ayant pas satisfait aux obligations de sa catégorie 
au 31 décembre de la saison en cours, sera automatiquement déclassé en catégorie inférieure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANNEXE 2 
 
 

DOSSIER MEDICAL 
 

1°) Le contrôle médical est obligatoire chaque saison. Les arbitres, jeunes et seniors, doivent 
obligatoirement l’adresser au secrétariat du district en même temps que le dossier 
administratif. 
  

2°) Le contrôle cardio-vasculaire est recommandé avant 45 ans. 
  L’électrocardiogramme d’effort est obligatoire après 45 ans, il doit être effectué une 
année sur deux (45, 47, 49 ans). Après 50 ans, l’électrocardiogramme d’effort devient 
systématique et annuel. 
 
 

3°) Tout dossier médical incomplet sera rejeté et retourné à l’arbitre. 
 

4°) La commission médicale du District avalise les résultats médicaux des arbitres et émet un 
avis. 
 

5°) Le dossier médical est à retourner au District au moyen d’une enveloppe « secret 
médical ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 3  
 

RECAPITULATIF DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES 
 

1°) ABSENCES : 
Indisponibilité tardive (moins de 2 semaines) : 
  1ère fois : rappel à l’ordre 
  1ère récidive : 1 match de non-désignation, accompagné d’un malus de 5 points au 
classement  

 
  2ème récidive : 3 matchs de non-désignation, accompagné d’un malus de 10 pts au 
classement 
 

Retard à un match mais en s’expliquant par courrier sous 72 heures : 
  1ère fois : 1 match de non-désignation sauf dispositions particulières 
  1ère récidive : 2 matchs de non-désignation 
  2ème récidive : 4 matchs de non-désignation 
Absence à un match, non justifiée dans les 72 heures : 
  1ère fois : 2 matchs de non-désignation, accompagné d’un malus de 10 points au 
classement 
  1ère récidive : 4 matchs de non-désignation, accompagné d’un malus de 15 points au 
classement 
 

Absence à un match (sans avoir téléphoné au responsable des désignations ou/et à 
l’observateur), sans écrire à la Commission de son propre chef : 
  1ère fois : 2 matchs de non-désignation 
  1ère récidive : 4 matchs de non-désignation 
  2ème récidive : sanction étudiée par les membres de la CDA en respectant l’article 7 du 
règlement 
 

Absence en audition (commission du district ou ligue ou FFF) sans avoir prévenu : 
  1ère fois : 2 matchs de non-désignation, accompagné d’un malus de 10 points au 
classement 
  1ème récidive : 4 matchs de non-désignation, accompagné d’un malus de 15 points au 
classement 
  2ème récidive : suspension jusqu’à comparution devant la CDA 
 
Absence au stage ou journée de formation : 
  Avec motif : A l’appréciation de la CDA 
  Sans motif : 4 matchs de non-désignation, accompagné d’un malus de 10 points au 
classement 
 
 

Absence à la journée de rentrée des Arbitres : 
Les absents seront sanctionnés de 4 matchs de non désignation pour absence non excusée, 
et, de 2 matchs pour excuse non retenue par la CDA (sauf raison valable appuyée par un 
certificat ou attestation). Un malus de 5 points au classement sera appliqué (sauf raison 
valable appuyée par un certificat ou attestation). 



 

 

 
2°) INSUFFISANCES : 
 

Arbitre ou observateur qui n’adresse pas de rapports suite à exclusion, réserve technique, 
incidents divers : 
  1ère fois : 1 match de non-désignation, accompagné d’un malus de 10 points au classement 
  1ère récidive : 2 matchs de non-désignation, accompagné d’un malus de 15 points au 
classement 
  2ème récidive : suspension jusqu’à comparution devant la CDA 
 

Arbitre ou observateur qui ne remplit pas correctement ses rapports ou feuilles de match : 
  1ère fois : sans suite, simple rappel à l’ordre 
  1ère récidive : 1 match de non-désignation, accompagné d’un malus de 5 points au 
classement 
  2ème récidive : 2 matchs de non-désignation, accompagné d’un malus de 10 pts au 
classement 
 
Arbitre qui ne veut pas utiliser, sans motif valable, la FMI (Feuille de Match Informatisée) 
ou qui ne la clôture pas : 
  1ère fois : 1 match de non désignation 
  1ère récidive : 1 match de non-désignation, accompagné d’un malus de 5 points au 
classement 
  2ème récidive : 2 matchs de non-désignation, accompagné d’un malus de 10 pts au 
classement 
 

3°) SANCTIONS ET FAUTES : 
Sanctions : 
Se référer à la section 6 articles 38, 39 et 40 du statut de l’arbitrage 
 
Fautes : 
Arbitre qui « retire » de la feuille de match un carton infligé pendant la rencontre : 
  1ère fois : 4 matchs de non-désignation 
  1ère récidive et suivantes : sanctions étudiées par les membres de la CDA en respectant 
l’article 7 du règlement 
 
Arbitre qui échange son match avec un autre arbitre : 
  1ère fois : 4 matchs de non-désignation 
  1ère récidive et suivantes : sanctions étudiées par les membres de la CDA en respectant 
l’article 7 du règlement 
 
Arbitre arborant un écusson autre que celui de son niveau ou un équipement fantaisiste : 
  1ère fois : est passible de 2 matchs de non-désignations. 
  1ère récidive : est passible de 4 matchs de non-désignations. 
  2ère récidive et suivantes : sanctions étudiées par les membres de la CDA en respectant 
l’article 7 du règlement 
 
Arbitre qui triche sur les indemnités d’arbitrage : 
  1ère fois : 3 matchs de non-désignation 



 

 

  1ère récidive : 6 matchs de non-désignation 
  2ère récidive et suivantes : sanctions étudiées par les membres de la CDA en respectant 
l’article 7 du règlement 
 
Arbitre incorrect avec un observateur de la CDA ou tout autre officiel : 
  1ère fois : 1 à 4 matchs de non-désignation 
  1ère récidive et suivantes : sanctions étudiées par les membres de la CDA en respectant 
l’article 7 du règlement 
 
En cas de sanction, le président du club d’appartenance de l’arbitre sera informé par courriel 
sur la messagerie officielle du club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 4 
 

MODALITES DE NOTATION 
 
En fin de saison la CDA procède à l’établissement des classements par catégorie. Le classement 
tient compte des obligations et devoirs des arbitres. La note sera établie sur 100 points. 
 

L’attribution des points dans chaque rubrique fait l’objet d’un développement en annexe. 

 
A) Evaluation notée sur le terrain (80 pts) : 

- La moyenne des observations pour toutes les catégories. 
 
B) Contrôle de connaissances (20 pts maximum) :  
La note sur 20, correspond à la moyenne des 2 épreuves de contrôle : le QCM « rentrée des 
Arbitres » et le questionnaire en ligne. 
 
Étant précisé que, le questionnaire non retourné génère une note de 0/20 pour cette épreuve, 
et son envoi hors délai a pour effet le retrait de 5 points sur la note obtenue sur cette épreuve. 

 
C) Absence à la réunion de rentrée du début de saison : 

- Absence non excusée : -10 pts. 

- Absence excusée non justifiée : - 8 pts. 

- Absence excusée justifiée : - 2 pts 
 

D) Absence réunion de formation :  

- Absence non excusée : -8 pts. 

- Absence excusée, non justifiée : -6 pts. 

- Absence excusée, justifiée : -2 pts 
 

E) Non réponse à la sollicitation de la CDA pour les 2 missions obligatoires suivant article 21 : 

- Absence à une mission : - 3 pts 

- Absence à deux missions : - 6 pts  
 

F) Test Werner : Arbitres D1/D2/D3  
Si échec ou non-participation : Rétrogradation en catégorie inférieure pour la saison en 
cours. 
- les arbitres de catégorie D1 et D2 seront rétrogradés au 1er janvier de la saison en cours. 
- les arbitres de la catégorie D3 seront rétrogradés à la fin de la saison en cours. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ANNEXE 5 
LE RÔLE DU PARRAIN D’ARBITRE STAGIAIRE 

 
Le parrain prend contact avec son filleul pour lui expliquer sa démarche d’accompagnement. 
 
1) Accompagnement sur la touche : 

Il accompagne son « filleul » pour assister à un match de la catégorie à laquelle il 
appartiendra afin que celui-ci se familiarise avec les formalités d’avant-match (arrivée au 
stade, se présenter aux dirigeants, vérifier et compléter la feuille de match, consignes aux 
capitaines et arbitres-assistants). 
 
Il attire l’attention du stagiaire sur les placements et déplacements de l’arbitre, sur la 
détection des fautes en expliquant s’il s’agit d’un coup franc direct ou d’un coup franc 
indirect et la raison pour laquelle l’arbitre a sanctionné. 
 
A la fin du match, le stagiaire assiste aux dernières formalités à accomplir (signatures des 
capitaines, de l’arbitre, inscription obligatoire des différents cartons). Ne pas oublier de 
lui rappeler qu’un rapport doit être établi en cas d’exclusion et qu’il faut l’envoyer au 
District sous 48h maximum. 
 

2) Accompagnement lors des premiers matchs arbitrés : 
En toutes circonstances, il appartient à l’arbitre stagiaire de prendre contact avec son 
parrain chaque fois qu’il est désigné afin de bénéficier des conseils, de se familiariser avec 
les différentes tâches qui lui incombent et de définir les axes de progression. 
 
Le parrain lui enseigne également la gestuelle pour que ses décisions soient comprises de 
tout le monde. 
 
Un débriefing est fait à la mi-temps et à la fin du match, au cours duquel des questions 
peuvent être posées par le stagiaire. 
 
 

L’arbitre « Jeune » est suivi pendant 5 matches, l’arbitre « senior » pendant 2 matches. 
 
Le parrain peut écourter cette période s’il juge que son filleul est autonome et en avise la CDA. 
 
Un rapport établi par le parrain est envoyé à la CDA lors de chaque prestation et il donne son 
avis à la Commission pour qu’il soit procédé aux contrôles conseils. 
 
Les matches effectués dans le cadre du parrainage sont pris en compte pour le statut de 
l’arbitrage. 
 
Un arbitre blessé peut postuler au parrainage en fonction de la gravité de sa blessure et à 
condition qu’il ne soit pas sous le coup d’un arrêt de travail. 

 



 
 
 

COMMISSION FEMININES
   

 

Engagements Féminins 2017 - 2018 

 
Suite aux engagements sur footclubs, il sera proposé : 
 

 Catégorie U15 : Championnat U15 à 8 spécifique au District de l’Ain. 
 

 Catégorie U18 : Championnat U18 à 8 ou à 11 avec le district du Rhône. 
 

 Séniors à 8 : Championnat senior à 8 spécifique au District de l’Ain. 
 

 Séniors à 11 : Championnat senior à 11 avec le district du Rhône. 
 

Les calendriers des championnats U15 et Séniors à 8 sont désormais visibles sur le site du District. 

Pour les catégories U18 et Séniors à 11, une réunion de rentrée est programmée Samedi 23 Septembre de 9h à 12h 

au siège du District de Lyon et du Rhône. (Présence obligatoire). 

 

 

Plan de Performance Fédéral (ex Parcours d’Excellence Sportive) 

Une après-midi de perfectionnement exclusivement féminine sera oragnisé le Mercredi 27 Septembre de 14h à 16h 

au Parc des Sports de Viriat (Z.A. Les Baisses) pour les filles U14 et U15 (nées en 2003 et 2004) .     

 

 

Pour plus d’informations concernant la pratique féminine, veuillez contacter Thibault VALLET au 06.49.85.89.77 ou à 

l’adresse mail suivante : thibault.vallet@ain.fff.fr 

 



 
 
 

Organisation de la pratique 2017-2018  
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Réunion du 5 Septembre 2017 

 
Présents : Raoul GUTIERREZ, François PELLET, Jean-Paul BACONNET, Maurice DELIANCE. 
 
Courrier : 
- FC Belley 
- AS Grièges Pont de Veyle 
- FC Veyle Saône 
- Vertrieu : transmis Ligue 
 
 
Demandes d’autorisation d’ententes – Saison 2017/2018 
Seniors Féminines 
- ESB Marboz / CS Viriat 
  Club responsable : ESB Marboz 
 
Catégorie U17 
- Le Mas Rillier / Côtière Luenaz 
  Club responsable : Le Mas Rillier 
 
Inactivités – Saison 2017/2018 
Catégorie U17 
- Vertrieu 
 

 
 
Dossier N° 1 
Courrier du FC BELLEY, reçu le 4/09/2017, annonçant le forfait général de leur équipe 2 qui devait évoluer 
en catégorie seniors D4 poule A. 
Le club du FC BELLEY est redevable de la somme de 128 €uros pour forfait général « entre la date de 
formation des poules et la date de début de la 1ère journée de championnat ». 

COMMISSION DES REGLEMENTS 
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Présents : LACQUES Maurice, BARDET Bernard, CONTET Jacques, CATHERIN Jean-Daniel 
 
Courrier reçu : 
- FC Balan 
- FC Nurieux : demande d’inversion de rencontres. Faire les demandes dans Footclubs. 
- ESVS Thoissey : avance de match de coupe des Groupements. 
- CSJ Chatillon la Palud : changement de terrain pour la Coupe de l’Ain et la Coupe des Groupements 
du 10/09 
- FC Veyle Saône : changement de terrain pour les matchs de Coupe du 10/09 
- FC La Vallière : changement de terrain pour le match Coupe de l’Ain La Vallière 2/Arbent 1. 
- Fareins Saône Vallée : changement de terrain pour le match de Coupe des Groupements Fareins 
Saône Vallée 2/Veyle Vieux Jonc 1. 
- Plaine Revermont Foot : changement de terrain pour les matchs de Coupe des Groupements PRF 
2/Montrevel et PRF 3/Cormoz St Nizier du 10/09. 
- US Feillens : demande d’inversion de matchs. Demander l’accord des clubs adverses dans 
Footclubs. 
 

 
 

MODIFICATION DE RENCONTRES 
 
D5 – Poule C 
Le match N° 19579783 : Balan FC 1/Thoissey 3 initialement prévu le 17/09 à 15 H aura lieu le 
16/09/2017 à 16 H sur le terrain de Balan. 
 
Coupe des Groupements 
Le match N° 19878282 : Esvs Thoissey 3/Côtière M.V. 2 initialement prévu le 10/09 à 12 H 30 aura 
lieu le 9/09/2017 à 18 H 30 sur le terrain stade des Petits Oiseaux à Thoissey. 
 
 

SPORTIVE SENIORS 



FOOT AIN – Bulletin officiel n° 7 du 7 Septembre 2017 

 
 

 
 

Réunion du 5 Septembre 2017 
 

Présents : MM. BARDET, CATHERIN, CONTET et LACQUES. 
 
Courriers reçus de : 
- FC Haut Revermont : demande avancement match U15 du 1/10/17. Passer par Footclubs pour 
demander l’accord des clubs adverses. 
- ESVS Thoissey : pour U17 au 2ème niveau. Pas accepté, calendrier brassage première phase fait. 
- Modification championnat U19 Essor Bresse Saône poule B, Bourg Sud 1 poule A. 
 

SPORTIVE JEUNES 



COMMISSION TECHNIQUE JEUNES 

04.74.22.87.81  

DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES 

J’accompagne 

 

Journée d’Accueil U9 

 

Les bulletins d’inscriptions sont  accessibles depuis le site du district.   (Rubrique Foot Animation) 

clubs Nb d'éq. clubs Nb d'éq. clubs Nb d'éq.

FC La Vallière 3 CS Belley 2 Ain Sud Foot 3

AS Attignat 2 AS Colomieu 1 FC Côtière Luenaz 3

FC Bord de Veyle 2 Ambérieu FC 3 Jassans Frans Football 2

F Bourg en Bresse Pér. 3 AS Misérieux Trévoux 1 Côtière Meximieux Villieu 2

Ent. Certines Tossiat 2 FC Dombes 1

ESVS Thoissey 2

JS Bresse Dombes 1

ES Revermontoise 2

FC Bords de l'Ain 2

Plaine Revermont Foot 1

US Replonges 2

FC Dombes Bresse 2

Valserine FC 2

FO Bourg 3

Haut Revermont 1

TOTAL 30 TOTAL 7 TOTAL 11

Toutes les équipes sont convoquées pour 13h15 précises.
En cas de problèmes merci de joindre Jean-Marie BRESSOUX au 06 38 98 82 66

SAINT MARTIN DU MONT LAGNIEU SAINT MAURICE DE GOURDANS

JOURNEE D'ACCUEIL U9 - Répartition des clubs par site



 

 

Plan de Performance Fédéral  

Joueurs U15 nés en 2003 

Dans le cadre de la préparation à la coupe interdistricts U15, vous trouverez ci-dessous la liste des joueurs 

retenus pour les matchs amicaux qui auront lieu les mercredis 27 septembre et 4 Octobre prochain. 

A Aix les Bains face à la Savoie (73) – Rendez-vous à 14h30 pour match à 15h30. 

 

 

A Creys Mepieu face à l’Isère (38) – Rendez-vous à 14h30 pour match à 15h30. 

 

 

 

 

 

CLUB NOM PRENOM Date Naissance

1 AIN SUD FOOT HILAIRE* Hugo 27/07/2003

2 AS MISERIEUX TREVOUX BOUSQUET Leo 16/09/2003

3 AS MONTREAL LA CLUSE BIRRA Nicolas 07/04/2003

4 AS MONTREAL LA CLUSE LOPEZ Mathis 13/07/2003

5 CONCORDIA BELLEGARDE BOULAOUINAT Bilal 24/06/2003

6 F. BOURG EN BRESSE PER. 01 BOUALIA Najib 20/03/2003

7 F. BOURG EN BRESSE PER. 01 HDOUBANE Naofel 03/01/2003

8 F. BOURG EN BRESSE PER. 01 CHAMAKH Jasser 19/09/2003

9 F. BOURG EN BRESSE PER. 01 LARCHER Théo 26/02/2003

10 F. BOURG EN BRESSE PER. 01 MASSON* Allan 19/08/2003

11 F. BOURG EN BRESSE PER. 01 MICHEL Tiziano 06/08/2003

12 F. BOURG EN BRESSE PER. 01 JAY Matys 25/08/2003

13 F. BOURG EN BRESSE PER. 01 MUTLU Mustafa 25/05/2003

14 F. BOURG EN BRESSE PER. 01 WANE Alassane 21/04/2003

15 VALSERINE FC GOULARD Antoine 10/01/2003

CLUB NOM PRENOM Date Naissance

1 AIN SUD FOOT HILAIRE* Hugo 27/07/2003

2 AIN SUD FOOT DELABRE Matis 05/05/2003

3 AMBERIEU FC MONIEZ Bastien 17/01/2003

4 ESSOR BRESSE SAONE GERVAIS Léo 06/02/2003

5 ESSOR BRESSE SAONE FERRAND Hugo 19/02/2003

6 ESSOR BRESSE SAONE ZANKADI Adil 18/01/2003

7 F. BOURG EN BRESSE PER. 01 BOZONNET Joan 18/04/2003

8 F. BOURG EN BRESSE PER. 01 DJONDJUE Aurian 24/04/2003

9 F. BOURG EN BRESSE PER. 01 BENAZIZA Ilyes 03/04/2003

10 F. BOURG EN BRESSE PER. 01 MARECHAL* Baptiste 30/03/2003

11 F. BOURG EN BRESSE PER. 01 HARRATA Karim 17/03/2003

12 F. BOURG EN BRESSE PER. 01 BENABBAS Maxence 05/03/2003

13 F. BOURG EN BRESSE PER. 01 AIUDI Enzo 02/02/2003

14 F.BOURG EN BRESSE PER. 01 ZANARDI Alexis 22/07/2003

15 FC DOMBES BRESSE BERTHET Nohan 18/08/2003



 

 

Joueurs U14 nés en 2004 

Dans du suivi des joueurs U14 débuté le vendredi 1er septembre dernier, vous trouverez ci-dessous la liste 

des joueurs repartis sur les premiers centres de perfectionnement de secteur du lundi 25 septembre prochain. 

 

Nom du Club Nom Prénom

AIN SUD FOOT FABRE Rayanne

AIN SUD FOOT HAOUES Adam

AIN SUD FOOT MARSOLAT Adrien

AIN SUD FOOT SAVERAT Lucas

AIN SUD FOOT VERICEL Nathan

AIN SUD FOOT BRUN Hugo

AS MISERIEUX TREVOUX FRAY Jean Marie

AS MISERIEUX TREVOUX ROBERT Valentin

AS MISERIEUX TREVOUX ROMANO Ethan

COTIERE MV MAS* Eliott

ST DENIS AMBUTRIX FC BEAUFRERE Mathieu

Nom du Club Nom Prénom

AS MONTREAL LA CLUSE FONGARNAND Thomas

AS MONTREAL LA CLUSE OZEN Ibrahim

AS MONTREAL LA CLUSE YILMAZ Subhan Eren

AS MONTREAL LA CLUSE GIROD Axel

AS MONTREAL LA CLUSE SANNA* Mattéo

CONCORDIA BELLEGARDE ADMEUR Elliyes

CONCORDIA BELLEGARDE CHATELAIN Enzo

CS BELLEY ROSSI Oxane

US ARBENT MARCHON YILDIZ Deniz

US CULOZ GD COLOMBIER BEN AZZOUZ Soufian

VALSERINE FC TETARD Romain

Nom du Club Nom Prénom

BRESSE TONIC FOOT GLARMET* Quentin

CS VIRIAT BUELLET* Nathan

ESSOR BRESSE SAONE CHAFFAUD Corentin

ESSOR BRESSE SAONE RYON Mathis

ESSOR BRESSE SAONE FARGETON Yoni

DOMBES BRESSE MICHEL Mathis

FC LA VALLIERE BOUVIER Noa

PLAINE REVERMONT FOOT VERNE Johan

PLAINE REVERMONT FOOT IRMAK Furkan

PLAINE REVERMONT FOOT LAFFONT Lino

FC VEYLE SAONE CHAVET Noah

ES REVERMONTOISE SABRAN Matthias

ST DENIS LES BOURG DEGENMANN Adlairson

Secteur MIONNAY

Secteur CHATILLON/MICHAILLE

Secteur BRESSE (Lieu à déterminer)


