
« il faut à l’ arbitre,  que la partie ne saurait amuser toujours, 
plus d’esprit sportif qu’ aux joueurs eux-mêmes … .»      

Jean  Prevost





Tout d’ abord je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont manifesté en retour leur 
enthousiasme suite à la première publication de « la lettre de l’ arbitrage »  et ont à une très large majorité 
choisi sa nouvelle appellation  qui sera désormais  « LA GAZETTE DE L’ ARBITRAGE » : nous aurons l’ 
occasion de récompenser  le lauréat de ce concours (après tirage au sort) lors de notre prochaine AG.

A cette occasion nous reviendrons sur les résultats du sondage que la CA vous a proposé, et qui 
s’avèrent très riches pour  conforter et orienter  nos prochaines actions, auxquelles seront associés tous ceux 
qui en ont manifesté le souhait.

Une saison s’ achève et déjà il nous faut penser à la prochaine avec ses contraintes de 
renouvellement de licence et de respect des dates fixées par nos instances supérieures : pour cela je vous invite 
à consulter et suivre scrupuleusement la procédure figurant dans le journal FOOT, sur le site internet  et dans 
le courrier (mail) qui vous a été adressé.

Un programme très important nous attend pour la reprise : notre participation à la rencontre des 
éducateurs/présidents/arbitres du 03 septembre organisée par la commission tous ensemble, notre ag du 04 
et les tests Werner, désormais obligatoires pour les D1/D2/D3 le 10 septembre.

Vous avez déclaré à une très large majorité ne pas connaitre la réglementation régissant la CA. 
Aussi nous vous proposons, dans cette publication, de faire plus ample connaissance avec votre CDA, son 
fonctionnement, ses missions, ses actions, son règlement.

Avant de conclure je veux vous féliciter pour votre investissement personnel tout au long de cette 
saison, avec le souçi permanent d’ améliorer votre niveau de compétence, et saluer les promotions au niveau 
fédéral et régional en attendant les différents classements qui seront dévoilés courant juin……

Je vous souhaite de très bonnes vacances et espère vous retrouver en pleine forme à la rentrée.

Amitiés sportives
Stéphane CROMBET



TEMPS A REALISER 

ARBITRES DE DISTRICT

D1: 35 sec/40sec

sur   10 tours

D2: 35 sec/45 sec

sur 10 tours

D3: 35 sec/45 sec

sur  7 tours

Décision Plénière de CDA du 04 mai 2011 :

Le test aura lieu le samedi 10 septembre 2011 (matin). Les arbitres absents ou en échec seront désignés en catégorie 
inférieure jusqu’au test de rattrapage prévu le samedi 8 octobre 2011 (matin).

Si échec ou absence à ce test de rattrapage: un déclassement à mi-saison sera effectif au 31 décembre.

Seuls les arbitres de catégorie D1, D2, et D3 sont concernés, les autres catégories recevront une invitation sans 
obligation de participation.



ASSOCIATION « FLAVY »

FLAVY remercie vivement tous ceux qui par

leur don ont pu l’aider financièrement à

couvrir les frais de soins et d’alimentation

spécifique et de la soutenir dans son

combat.  

Ceux qui ne l’ont pas encore fait peuvent 
adresser directement leur don à :

« Association Flavy »

Les prières – 74210 SEYTHENEX

Un reçu fiscal leur sera adressé en retour.

Site internet de l’association: http://www.flavy.fr/

STATUT DE L’ ARBITRAGE:

Rappel des 3 conditions requises pour 
représenter valablement son club:

- il faut officier au minimum  18

journées ( et non pas 18 rencontres!) sur la

saison pour les arbitres seniors

et 15 journées pour les jeunes.

- et arbitrer au moins 1 match lors des

3 dernières journées de championnat.

- et avoir retourné son 

dossier de renouvellement de licence 
complet avant le 15 JUILLET 2011.

http://www.flavy.fr/
http://www.flavy.fr/
http://www.flavy.fr/


LA COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE  - ART 12 DU STATUT DE L’ ARBITRAGE
___________________________________

1) La Commission de District de l’Arbitrage est nommée chaque saison par le Comité Directeur du District.

Le Comité Directeur du District, sur proposition de la commission, nomme le Président.

Le Comité Directeur désigne un ou plusieurs de ses membres pour le représenter auprès de la commission.

2) La commission doit être composée:

- d’anciens arbitres

- d’au moins 1 arbitre en activité

- d’un éducateur désigné par la commission technique du district

- d’un membre n’ ayant jamais pratiqué l’ arbitrage

3) La commission complète son bureau par l’élection

- d’un vice président

- d’un secrétaire

Elle élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par la 
CRA, et homologué par le Comité Directeur du District.

4) Son Président ou son représentant assiste de droit aux réunions 
du comité Directeur du district , ainsi qu’à la CRA avec voix 
consultative.

5) La CDA est représentée, avec voix consultative, à la commission 
technique du district.

6) Le représentant de la CDA, siège avec voix délibérative au sein des 
instances disciplinaires du district ( commission de discipline, ….)



SES  MISSIONS:

 Veiller à la stricte application des lois du jeu pour toutes les compétitions sur tout le territoire du District.

 Examiner les rapports et communications qui lui sont adressés chaque semaine par les arbitres et les clubs.

 Juger en première instance les réclamations ayant trait à l’interprétation des lois du jeu .

 Organiser les formations, les réunions, les conférences, les cours d’arbitrage et stages des arbitres .

 Organiser la formation des observateurs d’arbitres.

 Organiser la promotion des arbitres du district et leur faire subir les examens théoriques et pratiques.

 Désigner les arbitres chargés de la direction de toutes les rencontres et épreuves organisées par le district.

 Désigner prioritairement les arbitres demandés par la CRA pour les rencontres de ligue.

 Procéder aux désignations d’arbitres et AA pour les finales des Coupes du district .

 Assurer l’ observation des arbitres des différentes catégories.

 Organiser l’assemblée générale annuelle.

 Organiser les tests physiques.

 Représenter les arbitres au sein de la commission de discipline.

 S’associer aux travaux, et répondre aux besoins des autres commissions : commission technique (formation des éducateurs), 
publications, commission « tous ensemble » (lutte contre la violence et incivilités),…

 Collaborer avec la CRA Rhône-Alpes.



La CDA œuvre avec la Commission Départementale de Détection/Recrutement/Fidélisation pour :

 La détection de nouveaux arbitres.
 Le recrutement de nouveaux arbitres.
 La fidélisation des arbitres.
 L’ organisation des journées de l’arbitrage.
 Les interventions arbitrales lors de manifestations comme les tournois des clubs, les manifestations éducatives et citoyennes.
 La mise en place et le suivi du TUTORAT des jeunes arbitres sur toute la première année d’ entrée en fonction.
 La mise en place obligatoire et la formation, au sein de chaque club des référents en arbitrage.
 Une démarche de sensibilisation et de formation auprès du foot scolaire, de l’UNSS.
Des réunions d’ information ou de formation  auprès des joueurs , éducateurs, et dirigeants de clubs qui en font la demande.
 Une communication collective plus directe avec chaque arbitre, avec « la Gazette de l’ arbitrage » .

PROCHAINE RÉUNION PLÉNIÈRE DE LA CA

lundi 20 JUIN 2011 à 18h30

Les arbitres qui souhaiteraient y assister seront les bienvenus, et pour cela ils leur suffit de prévenir 8 jours avant,  le Président de la CA.



 Les jeunes arbitres de la  promotion Mars 2011 découvrent leurs tuteurs:

 Compte rendu de la réunion plénière du 04/05/11:

 Interventions du CTDA dans les clubs, les établissements scolaires, auprès de l’UNSS: 

 Le dernier stage de formation initiale de la saison (Avril 2011):

Lien vers l’article internet:
http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/common/ressources/586650.pdf

Lien vers l’article internet:
http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/common/pv/597500_34.pdf

Lien vers l’article internet:
http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/common/ressources/570848.pdf

10 candidats reçus sur 11 présentés

http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/common/ressources/586650.pdf
http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/common/ressources/586650.pdf
http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/common/ressources/586650.pdf
http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/common/pv/597500_34.pdf
http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/common/pv/597500_34.pdf
http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/common/pv/597500_34.pdf
http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/common/ressources/570848.pdf
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http://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/common/ressources/570848.pdf


- finales de la Coupe U13

- l’Evian Cup

- la Mont Blanc Cup



Cyril MUGNIER
Arbitre Assistant F3

Sébastien ISARD
Arbitre de Ligue

Michael LOUIS
Jeune Arbitre de Ligue



Willy DELAJOD
Jeune arbitre

de la Fédération
Arnaud MILANESE

Jeune arbitre de Ligue

Florian COROLLEUR
Jeune arbitre de Ligue

Halil ATAR
Jeune arbitre de Ligue



La saison 2010- 2011 était placée sous le symbole du foot féminin, 

avec ADRIANA pour ambassadrice.

C’est l’ occasion pour nous de saluer nos arbitres féminines en activité 

et d’accueillir de nouvelles candidates:



Manque sur cette page: Appoline PASSAQUET et Mélissa LAVILLAT





QUESTION n°2

Match de championnat de District féminin. Une équipe ne  présente que 9 
joueuses. Après 30 minutes de jeu,  l’arbitre exclut la gardienne de but de cette 

même équipe pour injures alors que le ballon était en jeu. Décision ?

a) Arrêt du match. Rapport

b) Exclusion de la gardienne de but. Equipe à 8.
Nomination d’une nouvelle gardienne

Reprise par coup franc indirect
Rapport

c) Exclusion de la gardienne de but. Equipe à 8.
Nomination d’une nouvelle gardienne

Reprise par coup franc indirect
Rapport

(Réponse en dernière page)



DEPUIS QUAND ET POURQUOI ETES VOUS 
VENU A L’ARBITRAGE ?

« J’ai commencé l’arbitrage à 15 ans. C’est donc ma douzième 
année d’arbitrage. Lorsque j’ai commencé à arbitrer, j’étais 
encore joueur au club de l’Union Sportive Annecy le Vieux. 
J’alternais le weekend entre un match en tant que joueur et, un 
match en tant qu’arbitre…
N’arrivant pas à percer dans le milieu du football en tant que 
footballeur, je me suis rapidement aperçu que je pouvais y arriver 
grâce à l’arbitrage… »

COMMENT S’EST PASSEE VOTRE 
ACCESSION AU NIVEAU FEDERAL ? 
COMMENT L’AVEZ-VOUS VECU ?

« Ma première expérience fédérale est arrivée tôt dans ma 
carrière lorsque j’avais 17 ans. Je suis devenu Jeune Arbitre de la 
Fédération et cette magnifique expérience a durée 4 saisons. J’ai 
eu l’occasion d’arbitrer des joueurs comme BENZEMA, BEN 
ARFA, MENEZ, NASRI, CHANTOME, BALMONT, NGOG… J’ai 
participé à plusieurs phases finales de U16 et U18, avec en prime 
une désignation en tant qu’arbitre principal lors de la finale des 
championnats Nationaux U18 entre le PSG et MONACO ».

« Ma seconde expérience Fédérale est récente. En effet, je suis 
devenu arbitre Fédéral 4 directement suite à mon classement ( 
major des candidats à la Fédération ) durant la saison 2009 –
2010. Mon accession à ce niveau a été une agréable surprise, 
puisque je pensais avoir raté mes examens théoriques. Je ne 
pensais même pas être parmis les 20 premiers ! Imaginez alors la 
joie que j’ai pu avoir lorsqu’en consultant le classement sur le 
site de la F.F.F. je me suis aperçu que je passais directement 
Fédéral 4… ! »



COMMENT CONCILIEZ VOUS TOUS LES IMPERATIFS DE VOTRE VIE PROFESSIONNELLE, 
FAMILIALE, ARBITRAGE, PREPARATION PHYSIQUE… ?

« Cette saison, j’ai fais un choix : l’arbitrage est prioritaire par rapport à ma situation professionnelle. Tout tourne autour de l’arbitrage, ce
qui m’a ammené à changer d’employeur cette année. Je travaille actuellement à la concession BMW à Annecy. Mon employeur, très
compréhensif de ma situation extra-professionnelle, me libère le plus souvent possible pour arbitrer quand il le faut la semaine
(notamment le vendredi quand je suis en Ligue 2 ). Mes horaires de travail me permettent également de m’entrainer tous les jours soit
entre 11h et 14h ou après 18h. Ainsi, pour le moment, j’arrive à concilier activité professionnelle et arbitrage… Mais ce n’est pas toujours
évident !

Au point de vue familiale, toute ma famille est derrière moi et m’encourage à poursuivre dans cette voie. Mon père m’accompagne
régulièrement sur mes matchs de CFA. J’ai aussi la chance d’avoir une amie qui comprend ma passion et me pousse à gravir les échelons
supérieurs ».

ETES VOUS POUR OU CONTRE L’ARBITRAGE VIDEO ?
QUE PENSEZ VOUS DE L’ARBITRAGE A 5 ?

« Je suis pour l’arbitrage vidéo dans une seule situation : savoir si le ballon a entièrement franchi la ligne de but entre les montants. Ou
pourquoi pas si l’arbitre n’est pas sûr de lui lorsqu’il accorde un penalty… Mais dans toutes les autres situations je suis contre. Tout comme
les joueurs et entraineurs nous sommes des êtres humains et nous aussi avons le droit de nous tromper ! Mais bien entendu le moins
possible.

En ce qui concerne l’arbitrage à 5, je pense que c’est une bonne alternative. Cela rajoute deux paires d’yeux supplémentaires derrière les
surfaces de réparation et évite notamment les simulations trop nombreuses des attaquants ou les tirages de maillots des défenseurs sur
Coup de pied de coin ou Coup Franc. Désormais, tout le monde sait que les surfaces de réparations sont très surveillées… »



DANS VOTRE CARRIERE D’ARBITRE FEDERAL CITEZ MOI UN TRES BON SOUVENIR ? LE PIRE SOUVENIR ?

« Mon meilleur souvenir arbitral reste la finale des Championnats de France – 18 ans à Bourges en 2006 opposant le PSG à MONACO. Ce jour là 
tout avait été parfait, le match était très intense, il y avait beaucoup de spectateurs, il faisait beau et j’ai fait l’un de mes meilleurs matchs de ma 
carrière. C’était un moment inoubliable…
Mon pire souvenir s’est passé la saison dernière lors de ma troisième observation en CFA. Le match opposait BESANCON à NANCY. Au début du 
match, tout se passait très bien, et puis au fil des minutes, la tension est montée sur le terrain et sur les bancs de touche… Mon manque 
d’expérience a fait que je n’ai jamais su faire retomber cette tension et au contraire la fin du match a été très dure avec notamment une bagarre 
générale au coup de sifflet final jusque dans les couloirs des vestiaires. Pour finir, j’ai eu la pire note de ma carrière ce qui m’a empêché de 
monter l’année dernière… Mais parfois il faut passer par ces matchs là et avec du recul, analyser et essayer d’améliorer encore son niveau 
d’arbitrage et se remettre sans cesse en question ».

COMMENT VOYEZ VOUS LE PROCHE AVENIR DANS L’ARBITRAGE ? 

« J’attends déjà avec impatience le classement des arbitres F4 qui sera rendu officiel le 8 juin. Si tout se passe bien, je pense faire parti des 4 
arbitres qui auront la chance d’évoluer la saison prochaine en National. En ce qui me concerne je prends les saisons les unes après les autres et 
j’évite de me projeter trop vite dans le futur. A chaque début de saison je me fixe des objectifs par rapport à ce que je suis capable de faire, puis 
ensuite, j’enchaine les matchs en essayant de donner toujours le maximum. Bien entendu, je rêve d’arbitrer au plus haut niveau et de faire parti 
des arbitres fédéraux 1. Mais la route est encore très longue, et je dois encore beaucoup travailler pour progresser et espérer y arriver ».

QUELS MESSAGES AIMERIEZ VOUS PASSER A TOUS NOS COLLEGUES DE DISTRICT ?

« Déjà de prendre beaucoup de plaisir tous les weekends sur les terrains de football ou ils officient. L’arbitrage doit rester une passion. Ensuite,
de toujours donner le meilleur de soi même et de faire respecter au mieux les lois du jeu. Enfin, se faire respecter et respecter les acteurs d’une
rencontre car ceci est très important pour le bon déroulement du match.
Pour nos jeunes promotionnels, qui souhaitent réaliser une grande carrière, je pense qu’il faut déjà croire en soi, et être fier de cette fonction
peu commune. Toujours se remettre en question après chaque match, essayer de progresser toujours en tenant compte de tout ce que peuvent
vous apporter les personnes qui vous entourent dans l’arbitrage. Et surtout, beaucoup de travail au niveau théorique, technique, et physique…
Tout cela associé à un petit brin de chance vous permettra peut être d’accéder un jour au plus haut niveau… »





Le chemin vers l’arbitrage est parfois bien singulier !

Nicolas Rainville nouvel arbitre L1

ou l’ histoire d’ un parcours atypique !

• Le samedi 7 août dernier, sur la pelouse du Stadium de Toulouse,
Nicolas Rainville dirigeait la première rencontre de sa carrière en Ligue 1. 
Le benjamin du corps arbitral français dans l'élite est promu cette année arbitre F1, 
après trois saisons passées à officier en Ligue 2.

• A 28 ans, vous êtes le benjamin des arbitres de Ligue 1, avec Clément Turpin. Comment êtes-vous venu à 
l'arbitrage ?

• NR:  "J'ai un parcours un peu atypique. J'ai tout d'abord commencé par être joueur, puis à 16 ans 
j'ai été suspendu pour avoir contesté des décisions arbitrales... Afin de purger ma sanction, le 
district de Gard-Lozère m'a alors proposé de passer de l'autre côté du sifflet et de m'essayer à 
l'arbitrage pour avoir un regard différent sur le jeu. J'ai trouvé l'expérience très enrichissante, et 
j'y ai pris goût ! Je suis donc venu à l'arbitrage par la voie éducative."



« Cartonner n'est pas jouer »

Cyril Rool ne manque pas d'humour!!!

Cyril Rool, champion de France des cartons rouges et jaunes, 
plaisantait sur son sort dans les colonnes du Parisien, en Décembre 2007. 
L'ancien joueur de l'OGC Nice déclarait alors :

"On me dit souvent que j'ai encore du gaz. C'est normal, vu la cinquantaine de matchs 
manqués pour suspension, je peux jouer encore longtemps".

L'actuel milieu marseillais sur-estime son palmarès de cartons rouges... En championnat, il n'en a reçu
"que" 16 depuis le début de sa carrière. En revanche, il est vrai qu'il a tout de même écopé de

139 cartons jaunes, un record !

Et depuis 2007  la statistique a encore bien  évoluer !!!



Terrain  réglementaire ?  ...     Décision… ?

En cas de doute,

veuillez contacter Mrs Jean Paul DELAVENNA ou Daniel MOUTHON  co-présidents de la commission des TERRAINS



Réponse du quizz: A

Bonnes  vacances  à  tous… 


