
 

COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE 
 

 

La Commission se réunit tous les Lundis de 18 h à 20 h 

Tél. Direct : 04.94.08.60.49 
 

Réunion plénière du lundi 3 février 2020 

P.V. N° 23 

 

Président : Patrice BOUREAU 

Secrétaire de séance: Pierre HOLLECKER 

Représentant du C.D. : Patrick FAUTRAD 

Présents : Michel ALEXANDRE, Robert ANDRE, Tarek BEN AMOR, Hakim BOUAKSA, Cyril BOUREAU, José CAUDMONT, Bernard 

COTY, Christian DELANNOY, Julien DENANTE, Cédric DERVEAUX, Michel EBRARD, Patrick FAUTRAD, Yves FRACHET (représentant 

le Département Technique), Sébastien HOLLECKER, Bertrand KEMPF, Michel MOMBOISSE, Guy MUCCI, Serge PAPA, Raymond 

PERON, Georges PEZZOLI, Fabrice POREE 

Excusés : Bilel BARHOUMI, Jean-Jacques BENHAMOU, Yann BODENES, Romain BOUGET, Christophe COURET, Gaetan DENEUVE, 

Florian GONCALVES, Noël LANDON, Karim MESSISHA, Jean REDAUD. 

INFORMATION 
 
Conformément aux dispositions de l’art. 80 des R.S. du District du Var, les décisions de la Commission de District de l’Arbitrage 

sont susceptibles d’appel en 2ème instance devant la commission d’appel règlementaire du District.  

Pour être recevable, l’appel doit être interjeté par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique obligatoirement avec 

en-tête du club, ou par l'adresse e-mail officielle des clubs ou de l’arbitre concerné délivrée par la Ligue de la Méditerranée, dans 

un délai de sept jours, à compter : 

- de la première présentation de la lettre recommandée ; 

- du jour de la transmission de la décision par télécopie ou par courrier électronique (avec accusé de réception) ; 

- du jour de sa notification par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception (jour de la remise en mains 

propres…). 

Les frais de dossier d’un montant de 46 EUROS seront portés au débit du compte du club réclamant (ou adressés par chèque s’il 

ne s’agit pas d’un club et pour les arbitres appelants). 

Le non-respect intégral de ces formalités entraîne l’irrecevabilité des appels. 
 

RAPPEL AUX ARBITRES 
 
1 – Dans le cas de changement de club, l’arbitre a l’obligation d’en aviser la CDA ainsi que la commission du statut de l’arbitrage 

avant de procéder à une demande de licence avec son nouveau club. 
 

2 – La commission rappelle aux arbitres qu’en aucun cas ils ne doivent accepter les chèques de particuliers en règlement de leurs 

frais d’arbitrage.  

RAPPEL AUX CLUBS 
 

Les clubs ne sont pas tenus de régler les frais d’arbitrage aux arbitres dès lors que ceux-ci ne présentent pas les formulaires officiels 

prévus à cet effet. 
 

COURS DE FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES SECTEURS 
 
- Secteur est varois : Salle ST JEAN à PUGET SUR ARGENS, tous les mercredis de 18h00 à 20h00.                           

- Secteur centre var : Salle du tir à l’arc à BRIGNOLES, tous les vendredis de 18h00 à 20h00.                                    

- Secteur ouest varois : Siège du District du Var à LA GARDE, tous les mercredis de 18h00 à 20h00.                                

 
 
 
 
 



  CORRESPONDANCE 
 (reçue depuis la dernière réunion) 

 

DU DISTRICT DE PROVENCE : 

 

- M. Eric HERRMANN : adressant ses vœux à l’occasion de la nouvelle année. Remerciements. Transmis au Président. 

 

 

DES ARBITRES : 

 

- M. Alexandre AGNESE : au sujet de ses désignations à venir. 

- M. Sylvain COMBE : certificat médical justifiant d’une indisponibilité initiale d’un mois. 

- M. Merwane NOUIRA : certificat médical autorisant la pratique de l’arbitrage. 

- M. Yacine OUHAMI : attestation professionnelle justifiant de son absence lors du stage thématique des Assistants du samedi 

25/01/20. 

- M. Rachid EL AMARI : demandant à officier avec M. Sébastien MATTERA durant la saison en cours. 

- M. Cédric DERVEAUX : demandant à être reclassé en qualité d’assistant spécifique et à ce titre se portant candidat à l’examen 

théorique d’arbitre spécifique assistant de Ligue pour la saison en cours. 

- M. M’Hamed BEN AMOR : * demandant à officier avec M. Nejd HACHANI durant la saison en cours. En attente d’une demande 

identique de la part de l’intéressé. 

                                               * Récusant un club. 

- M. Anouar HADDAD : au sujet d’une demande d’explications pour son absence lors du stage thématique du 25/01/20. 

- M. David BELGUENDOUZ : excuses et certificat médical justifiant d’une indisponibilité initiale pour les 01 et 02/02/20. 

 

INDISPONIBILITES : 

 

- M. Sylvain COMBE : du 25/01 au 09/03/20. 

- M. Joseph MENDY : les 08 et 09/02/20. 

- M. David BELGUENDOUZ : les 01 et 02/02/20. 

 

DEMANDES DE REMBOURSEMENT FRAIS D’ARBITRAGE (FA) ou DEPLACEMENT (FD) transmises au  

Comptable de la CDA : 

 

- M. Ayoub TOUITA : FA rencontre U15 D3 du 26/01/20 à charge du RC LA BAIE pour absence de moyen de règlement des frais 

d’arbitrage. 

- M. Jérémy FLEUREAUD : FD rencontre CR D2 du 05/01/20 à charge du GARDIA CLUB, absent. 

- M. Mohamed BOUCHNIBA : FD rencontre U15 D2 du 23/10/19 à vérifier pour imputation. 

- M. M’Hamed BEN AMOR : FA rencontre senior D4 du 26/01/20 à charge du CSK VAL DES ROUGIERES pour absence de moyen 

de règlement des frais d’arbitrage. 

- M. Anouar BOUTAHRI : FA rencontres du tournoi PICTH U13 du 11/01/20 à charge du District. 

- M. Zakarya EL OUADRASSI : FD rencontre U15 à 8 du 26/01/20 à charge du SC TOURVAIN, absent. 

- M. Nadir BACEL : FA rencontres du tournoi de la sélection du VAR du 04/01/20 à charge du District. 

- M. Brahim GUENTOUR : FA rencontre du championnat de France universitaire du 30/01/20 à charge du District. 

- M. Thierry WILLIG : FD rencontre Critérium D2 du 07/02/2020 à charge de PAYS DE FAYENCE, absent. 

 

DES CLUBS : 

 

1) DEMANDES D’ARBITRES (Transmises dès réception aux responsables des désignations) : 

  

A) DEMANDES POUR TOUTE LA SAISON 2019/2020 : 

 

- US CARQUEIRANNE LA CRAU : un arbitre pour toutes leurs rencontres de féminines à 8 seniors. 

 

B) DEMANDES PONCTUELLES :  

 

- SC TOULON : trois arbitres pour leur rencontre U15 D2 du 02/02/20. 

- FC VIDAUBAN : trois arbitres pour leur rencontre senior D3 du 09/02/20. 

- FA FREJUS : trois arbitres pour leur rencontre senior D4 du 09/02/20. 

- ASPTT HYERES : un arbitre pour leur rencontre de féminines à 8 du 02/02/20. 

 

2) INFORMATIONS OU DEMANDES DIVERSES : 

 



- ES ST ZACHARIE : adressant une invitation pour le Président de la commission à l’occasion de leur rencontre de senior R2 du 

08/02/20. Transmis à l’intéressé. 

 

 

DIVERS : 

 

- M. Christophe COURET : informant la commission de son absence lors de la séance plénière de la CDA le 03/02/20 et s’en 

excusant. Transmis au président. 

 

 

 

ASSEMBLEE PLENIERE 

 

En préambule de cette réunion mensuelle, le président a le plaisir de remettre à Raymond PERON, doyen de la CDA dont il est 

membre depuis de nombreuses années un trophée du District pour sa fidélité et pour marquer son 80ème anniversaire. 

La CDA souhaite un prompt rétablissement à Jean REDAUD, vice-président délégué de la Commission, suite à ses problèmes de 

santé. 

 

Ordre du jour : 

1. Section Lois du Jeu et Formation 

 Bilan de la formation longue (C. BOUREAU) 

 Point de la préparation Ligue (R. PERON / J. DENANTE) 

 Bilan du stage assistants (C. BOUREAU) 

 Bilan du Pôle Espoir (H. BOUAKSA)  

 Bilan Plateforme (C. BOUREAU)  

Point sur les cours dans les secteurs (K. MESSISHA / R. BOUGET / S. PAPA / C. DERVEAUX / G. DENEUVE / M. 

MOMBOISSE / B. COTY / B. KEMPF) 

Bilan de la réunion de mi saison des accompagnateurs (C. BOUREAU)  

Préparation Formation Initiale d’Hiver (C. BOUREAU) 

 

2. Section Désignations 

 Point sur les désignations (M. EBRARD / P. BOUREAU / N. LANDON) 

 Statistiques mensuelles (M. EBRARD) 

 Point sur les observations (F. GONCALVES)  

3. Section Administrative 

 Point sur les effectifs (J. REDAUD � P. HOLLECKER) 

 Point sur les frais de dossiers (P. FAUTRAD) 

 Point sur le statut de l’arbitrage au 31 Janvier (M. ALEXANDRE) 

 

4. Comité Directeur et UNAF (P. FAUTRAD)  

 

5. Section Discipline 

 Point sur les dossiers disciplinaires (S. PAPA / J. REDAUD / R. ANDRE) 

 Point sur les sanctions du mois de janvier (M. ALEXANDRE) 

 

6. Questions diverses 



1. Section Lois du jeu et Formation. 

 

Bilan de la formation Longue : 

Session de Septembre à Décembre :  Nombre de candidat : 6,  Nombre de candidat admis : 5 

Session de Janvier à Mai :  Nombre de candidat inscrit : 1 

Préparation Ligue : 

Résultats Pratique : 

La CRA, lors de sa réunion du lundi 20 janvier a validé les résultats d’admission à l’examen d’arbitre de ligue Sénior : 

 

Centraux : 6 candidats :  

3 arbitres du Var, 2 arbitres de Côte d’Azur, 1 arbitre de Provence 

2 candidats admis : 1 arbitre du Var : K. CORTES + 1 arbitre de Côte d’Azur 

 

Futsal : 4 candidats : 

2 arbitres du Var, 1 arb de Côte d’Azur, 1 arb des Alpes 

2 candidats admis : 1 arbitre du Var : N. RAHAL, 1 arbitre des Alpes. 

 

Préparation à l’examen théorique du 21 Mars 2020 : 

2ème Probatoire : Mercredi 5 Février 2020 

2ème Rapport : Mercredi 12 Février 2020 

Construction des dossiers de candidature dès cette semaine pour tous 

Validation des candidatures lors d’une réunion réunissant les observateurs, les formateurs et les membres du bureau de la 

CDA avant le 29 Février 2020. 

 

Bilan du Stage des Arbitres Assistants :  

Nb d’arbitres convoqués : 20 - Nb de présents : 11 - Nb d’excusés avec justificatif : 9  

Encadrement :  Cyril BOUREAU, Fabrice POREE (référent AA), Florian GONCALVES (AAF3),  

Tarek BEN AMOR, Christophe JOLY (observateurs AA), Pierre GAILLOUSTE (F2) 

Stage riche en terme de programme avec des nouveaux intervenants et des thématiques nouvelles qui semblent avoir été 

appréciées de nos arbitres. Cette expérience qui, avait comme principal objectif de centrer le programme sur l’échange semble 

avoir été une réussite. Pour la saison à venir, la structuration des stages devra prendre en compte cette expérience afin de 

rendre encore plus attractifs les rassemblements organisés. 

         

Bilan du Pôle Espoir : 2 séances ce mois-ci :   

- 1 séance théorique prise en charge par K. MESSISHA 

- 1 séance physique prise en charge par Y. BODENES 

             

Bilan de la P.F.P. :  

La fréquentation de la PFP demeure préocupante en moyenne 50 utilisateurs pour les questionnaires, 35 pour les vidéos, 45 

pour les QCM depuis le début de la saison. 

 

Bilan des cours dans les secteurs : 

Puget : 4 cours -  7 participants en moyenne (9 max) 

Brignoles : 3 cours - 9 participants en moyenne (12 max) 

Toulon : 6 séances de cours 22 moyenne 

Formation Initiale Toulon : Pas de candidat à ce jour 

 

Une réorganisation des encadrants des cours va être entreprise par le responsable de la Section Lois du Jeu et Formation, à la 

demande du président de la CDA, compte tenu de la faible disponibilité de certains formateurs. 

 

Réunion de mi saison des accompagnateurs : Nb de présents : 9  

Bilan de mi saison, Fonctionnement 2ème Partie de Saison, Nouvelle Grille d’Accompagnement,  Nouveau Rapport 

d’Accompagnement, Groupe de Travail sur le carnet de correspondance, Rôle de l’accompagnateur. 

 

 

Formation initiale d’hiver : du 24 au 27 février 2020.  

7 dossiers d’inscriptions sont arrivés à l’IR2F, il reste donc des places. La formation aura finalement lieu à  



SIX-FOURS, Stade Antoine Baptiste. Enadrement R. BOUGET, H. BOUAKSA, S. HOLLECKER. Le dossier peut être téléchargé sur le 

site du District. 

 

2. Section Désignations. 

 

Point sur les désignations (M. EBRARD / P. BOUREAU / C. DELANNOY / G. PEZZOLI) 

Les arbitres commencent à s’adapter au fonctionnement voulu par la CDA, notamment en terme de dépôt d’indisponibilités.  

Un problème demeure avec les clubs : horaires tardifs, changements d’horaires tardifs, accord entre les clubs tardifs, forfaits de 

dernière minute par téléphone...  

Incapacité de couvrir les rencontres de féminines à 8 qui se jouent le dimanche matin, entre 11h00 et 13h00.  

Piste proposée : Match le samedi après midi 

Difficultés rencontrées pour couvrir avec les rencontres de jeunes le dimanche matin après 10h30. 

 

Statistiques mensuelles (M. EBRARD) 

District : 1 666 matchs couvert Moyenne 17 Matchs / arbitre 65 km parcourus / match / arbitre 

District + Ligue désigné par le Var 1850 matchs couverts Moyenne 18 matchs / arbitre 66 km /match/arbitre 

Total : (Arbitre de Ligue + Arbitre de District) 1967 matchs couverts Moyenne 19 match par arb  73 km match/arbitre 

 

166 arbitres indisponible ce qui représente 1534 jours d’indisponibilité (uniquement sur le samedi et dimanche) soit une 

moyenne de 20% d’arbitres indisponibles chaque weekend. 

 

Point sur les désignations du football diversifiés : 

Futsal (C. DELANNOY) : 

Problème pour désigner sur les matchs U16 qui se déroulent le dimanche après 10h30 

 

Football Loisir (G. PEZZOLI) : 

Problème de date de parution des désignations (Fonctionnement modifié avec effet immédiat) 

 

Point sur les observations (F. GONCALVES) : 

 

Catégorie Observations réalisées 
Observations restantes à 

réaliser 

D1 16 10 

D2 26 8 

D3 31 17 

D4 25 28 

D5 Terminé  

AD1 11 5 

AD2 9 9 

AD3 3 3 

JAD 17 7 

Stagiaire Jeune 11 10 

Stagiaires Sénior 8 8 

 

3. Section Administrative. 

 

Point sur les effectifs (P. HOLLECKER) :  

 

-Bilan au 30/01/2020 :  

> Total licenciés varois : 237 dont 197 District 

> Au total, 228 arbitres sont actuellement désignables, dont 40 Ligues, Fédéraux, International. 

> 9 arbitres de District non désignables pour causes administratives ou diciplinaires 

> 188 arbitres désignables en District dont 2 spécifiques Futsal  

- Soit pour le Foot à 11 : 186 arbitres désignables dont 72 stagiaires (soit 114 arbitres confirmés désignables). 

 



Effectif 

FIFA Fédéraux Ligue District 

1 10 29 197 

Centraux Sénior 

FFF Candidat FFF Ligue District 

6 0 14 93 

Assistants Spécifiques 

FFF Candidat FFF Ligue District 

2 0 6 20 

Jeunes 

FFF Candidat FFF Ligue District 

1 2 8 11 

Stagiaires 

Séniors Jeunes 

16 56 

 

 

Point sur les frais de dossiers (P. FAUTRAD) : 

3 arbitres formés cette saison en attente du règlement. 

2 arbitres confirmés toujours en infraction au RI de la CDA. 

Point sur le statut de l’arbitrage au 31 Janvier 2020 (M. ALEXANDRE) : 

30 arbitres formés depuis le 1er septembre 2019, nommés entre le 20/11/19 et 20/11/20 tous licenciés dans un club. 

 

Rappel de la situation au 31er Aout 2019 : 13 clubs en infractions : 4 niveau Ligue, 9 niveau District 

Au 31 Janvier 2020 : 8 clubs sont toujours en infraction, tous de District. (sous réserve de validation par la Commission du Statut  

de l’Arbitrage). 

 

4. Comité Directeur et UNAF. (Patrick FAUTRAD) : 

 

C.D. : Ras  

UNAF : La galette des rois a du être annulée, vu le peu d’inscriptions reçues.  

Une sortie au ski est programmée le samedi 22/02 les inscriptions sont en cours jusqu’au 19/02, fiches envoyées sur la 

messagerie officielle des membres. 

 

5. Section Discipline 

 

En préambule la CDA regrette les 3 nouveaux problèmes disciplinaires s’étant déroulés sur le terrain ce 

weekend (1 agression d’arbitre, 1 arrêt de match pour bagarre générale, et 1 arrêt de match pour abandon 

de terrain suivi de propos grossiers envers officiels). 

 

Point sur les dossiers disciplinaires (S. PAPA / J. REDAUD / R. ANDRE) : 

 

1 joueur coupable d’une agression sur un arbitre a été sanctionné de 10 ans de suspension + un dirigeant sanctionné de 10 mois 

pour bousculade sur officiel 

 

La CDA rappelle que le Comité Directeur a prononcé le doublement des sanctions lors de voies de fait sur officiel  

 

La CDA rappelle aux arbitres que ne peuvent être inscrite sur la FMI que les sanctions disciplinaires délivrées sur le terrain. En 

cas de problème survenu après la sortie du terrain l’établissement d’un rapport circonstancié suffit au traitement du dossier par 

les instances. 

 

Point sur les sanctions du mois de janvier (M. ALEXANDRE) : 

 

10 arbitres ont été sanctionnés en Janvier : 

 3 rapport manquants 

 3 indisponibilités tardives 

 3 absences au cours de formation 

 1 absence non justifiée en commission de discipline. 



 

6. Questions diverses. 

 

En l’absence de questions diverses, le président lève la séance 22h00. 

 

Prochaine réunion restreinte 

Lundi 10 février 2020 à 18h00 

 

 

            Le Président : Patrice BOUREAU 

        Le Secrétaire de séance : Pierre HOLLECKER  

 

 

 

 

 

 


