« Je peux accepter un échec, tout le monde peut échouer.
Mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer »
Michael Jordan

8. Frappart : "Une période intense, mais très intéressante ».

Chers collègues,
La fin de saison est là, je tiens du fond du cœur à vous remercier toutes et tous pour le travail réalisé cette
saison sur nos terrains de HTE SAVOIE & PAYS DE GEX.
Notre saison a été compliquée, je ne vous le cache pas !!! (problèmes de dossiers de début de saison,
problèmes de disponibilités et blessures..). Mais surtout nous avons perdu notre grand Ami Michel qui a fait
un travail remarquable, et qui nous manque énormément !!!
Je remercie l’ensemble de la CDA pour son travail et son implication tout au long de cette saison.
Bravo à tous nos arbitres qui ont obtenu une promotion en arbitrage. Une attention particulière à notre
collègue Willy qui représentera avec Cyril notre district au plus haut niveau.
L’ensemble de la CDA leur souhaite une pleine réussite pour la suite de leur carrière.
Il me reste à remercier Jérôme MENAND et son équipe technique pour leur immense travail et pour les
résultats de nos arbitres sur le territoire de notre District, de la Ligue et de la Fédération.
Je vous souhaite de bonnes vacances, et n’oubliez pas de répondre aux obligations de début de saison
(dossier médical et questionnaire avant le 15/07/18 minuit).
Je vous donne rendez-vous pour l’AG du samedi 08/09/18.
Le Président de la Commission
Laurent LUTZ.

Mercredi 21 mars 2018 : Michel DESSAUX nous a quittés …
Comme le chantait Pascal Obispo dans son titre « Lucie » :
« … il y a des soirs comme ça ou tout s’écroule … »
Il est un peu plus de 20h00 lorsque nos téléphones se mettent à sonner.
Terrifiante nouvelle, Michel vient d’être transporté à l’hôpital d’Annecy.
Alors qu’il faisait son entrainement hebdomadaire avec des collègues arbitres,
il est tombé inanimé, foudroyé par un arrêt du cœur …

MERCI À TOI pour ton engagement au service du football.
MERCI À TOI pour ta bonne humeur et ta joie de vivre.
MERCI À TOI pour ton dévouement au sein de notre CDA.
Putain de vie … nous ne t’oublierons jamais … ADIEU

L’AMI

ANDRE Florian, éducateur, joueur et arbitre du club de Cornier
qui nous a quittés à l’âge de 22 ans.

2ème PARTIE
FORMATION AU RAPPORT
3ème PARTIE
ATELIERS PRATIQUES EN GYMNASE

Intervention Willy DELAJOD

Intervention Cyril MUGNIER

Remerciements au personnel du Lycée Jeanne Antide de Reignier pour l’accueil réservé.
Remerciements à l’ensemble de l’équipe technique, à Cyril et Willy pour leur disponibilité.

Un compte-rendu et photos sont disponibles en rubrique « Arbitrage » du site internet du district

Remerciements
La CDA remercie les clubs de ETS Chilly, ETS Valleiry, AVT G Bons-en-Chablais et CS d’Ayse
pour l’accueil réservé et le prêt des installations lors de nos réunions de secteurs des arbitres.
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Cochez la ou les bonnes réponses
QUESTION 1
Un coup franc indirect est tiré par un défenseur depuis sa surface de
réparation. Le ballon sorti de la surface de réparation, est renvoyé
involontairement par l’arbitre vers le but. Ce même défenseur, pour
l’empêcher de pénétrer dans son but, touche le ballon de la main mais n’y
parvient pas. Décisions ?
QUESTION 2
La durée maximale d’interruption d’un match, en raison de mauvaises
conditions atmosphériques (brouillard, orage, panne de courant,…) est-elle
la même (45’) pour toutes les catégories de rencontre (match de jeunes U15
par exemple) ?
QUESTION 3
Une équipe joue à 8 sans aucun remplaçant. Un joueur de cette équipe se
blesse et sort du terrain pendant l’action de jeu alors qu’un de ses
partenaires file au but. Le but est marqué. Décisions ?
QUESTION 4
Alors que le ballon est en jeu, le gardien de but, dans sa surface de
réparation, jette, avec violence, une bouteille d’eau au visage de son
coéquipier situé à quelques mètres de lui sur le terrain et dans sa propre
surface de réparation, au prétexte que ce dernier ne lui a pas donné
l’opportunité de se saisir du ballon quand il a crié « laisse », lors de l’action
précédente. Décisions ?
QUESTION 5
Un joueur doit quitter le terrain suite à une plaie qui saigne. L’arbitre
assistant officiel vérifie l’arrêt du saignement. Alors que le jeu a repris et que
le ballon est en jeu, l’arbitre autorise ce joueur à pénétrer sur l’aire de jeu.
Est-ce conforme aux lois du jeu ?
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QUESTION 6 : Pendant la mi-temps d’un match de U17 D1, l’équipe A permute son gardien de but avec le n°8 sans en avertir l’arbitre.
La seconde période reprend et au moment d’accorder un corner pour l’équipe A, l’arbitre s’aperçoit de la permutation. Décisions ?
L’arbitre laissera le jeu se dérouler sans avertir les 2 protagonistes.
L’arbitre laissera le jeu se dérouler et avertira le gardien de but et le joueur n°8.
L’arbitre laissera le jeu se dérouler et avertira seulement le joueur n°8 qui a pris la place du gardien de but.

o
o
o

QUESTION 7 : Selon l’article 6 des Règlements Sportifs du District, si deux équipes présentent les mêmes couleurs de maillots :
C’est l’équipe qui reçoit qui doit changer de maillots.
C’est l’équipe qui se déplace qui doit changer de maillots.
L’arbitre organise un toss pour déterminer l’équipe qui devra se présenter avec une autre couleur de maillot.

o
o
o

QUESTION 8 : Une équipe se déplace avec un seul éducateur/entraineur. A la 52’, le coach est exclu pour propos injurieux.
Quelques minutes plus tard, le n°6 de cette même équipe doit recevoir des soins. Qui doit lui administrer les soins ?
Un joueur de son équipe doit faire office de soigneur
Un remplaçant de son équipe doit faire office de soigneur
Vous autorisez exceptionnellement le coach à revenir pour administrer les soins.

o
o
o

QUESTION 9 : Coup franc indirect. L’arbitre demande au tireur d’attendre son signal. Le botteur joue le ballon sans attendre le signal de
l’arbitre. Le ballon sort en coup de pied de but (« 6m »). Décision ?
Avertissement pour CAS. Coup franc à refaire.
Pas d’Avertissement. Coup de pied de but.
Avertissement pour CAS. Coup de pied de but.

o
o
o

QUESTION 10 : Lors d’une rencontre de D4, la tablette présentée par le club recevant ne fonctionne pas.
L’outil « foot clubs compagnon » ne fonctionne pas non plus. Malgré ces péripéties, les clubs réussissent à imprimer sur papier libre la
liste des joueurs participant à la rencontre. Quelles sont, à partir de cette situation les obligations de l’arbitre officiel désigné sur ce
match ?
L’arbitre devra interdire aux joueurs de participer à la rencontre, car il n’y a pas de certificat médical.
L’arbitre devra obligatoirement se saisir de cette liste imprimées sur papier libre et la transmettre au
District et ce, même si le club adverse ne dépose pas de réserve.
L’arbitre ne devra conserver cette liste et l’envoyer au District que si le club adverse dépose des réserves.

o
o
o

Cochez la bonne sanction technique

Coup Franc Direct

Coup Franc Indirect

QUESTION 11

Sauter sur un adversaire

QUESTION 12

Jouer de manière dangereuse

QUESTION 13

Essayer de donner un coup de pied à un partenaire

X

QUESTION 14

Bousculer un adversaire

X

QUESTION 15

Faire obstacle à la progression d’un adversaire sans contact

X

QUESTION 16

Gardien en possession du ballon avec ses mains + de 6 secondes

X

QUESTION 17

Essayer de donner un coup de pied à un adversaire

X

QUESTION 18

Essayer de faire trébucher un adversaire

X

QUESTION 19

Gardien qui touche le ballon des mains hors de sa surface de réparation

X

QUESTION 20

Cracher sur un partenaire

X

Cochez la bonne sanction disciplinaire
QUESTION 21
QUESTION 22
QUESTION 23
QUESTION 24
QUESTION 25
QUESTION 26
QUESTION 27
QUESTION 28
QUESTION 29
QUESTION 30

Manifester sa désapprobation en paroles ou en actes
Se rendre coupable d’un comportement antisportif
Se rendre coupable d’un acte de brutalité
Commettre une faute grossière
Ne pas respecter la distance requise sur un coup franc
Retarder la reprise du jeu
Tenir des propos ou faire des gestes blessants, injurieux et/ou grossiers
Cracher sur un spectateur qui venait de l’insulter
Semelle sur un adversaire avec impact sur le pied
Duel aérien avec utilisation des bras comme « outil » pour s’appuyer sur
le visage de son adversaire

X
X

Avertissement

Exclusion

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Dario DE QUARTI
JAF

Juan QUEROL
Ligue Futsal

Guénole VIGOUROUX Florian SCHWERM
JAL
JAF

Aurélien VIDAL
JAL

Yanis TOURNIER
JAL – Cand JAF

Zégir MAHMUTI
Ligue jeunes

Elodie MUNIER
Ligue Féminine

Florian DUJARDIN
JAL – Cand JAF

Bard BELARBI,
Pré-Ligue jeunes

Tom ROMAND
JAL

Jocelyn SALLAZ
JAL

Félicitations à nos arbitres pour ces excellents résultats,
mais aussi à nos formateurs de District et de Ligue pour tout le travail réalisé

Il y a des dates qui restent à tout jamais gravées en mémoire.
Ce vendredi 25 mai restera parmi celles des plus marquantes dans la
carrière d’un arbitre, d’un District, d’une CDA et d’un formateur.
En effet, 15 ans après l’arrêt de Gilles CHERON, l’arbitrage HautSavoyard et Gessien sera de nouveau représenté au plus haut niveau
par un arbitre central.
Willy DELAJOD 25 ans, du club de St Pierre en Faucigny, accède ainsi
à l’élite de l’arbitrage français.
Il devient par la même occasion le 1er arbitre français issu d’une
section sportive à filière « arbitrage » (Lycée Fays de Villeurbanne), à
atteindre le plus haut niveau.
12 ans d’arbitrage : une trajectoire fulgurante
Septembre 2006 :
premier match officiel.
Juillet 2007 :
nommé jeune arbitre officiel du District.
Juillet 2009 :
nommé jeune arbitre de Ligue et section sportive arbitrage.
De juillet 2010 à Juillet 2014 : nommé jeune arbitre de la Fédération avec à son actif une finale de Coupe Gambardella.
Juillet 2014 :
arbitre F4 (championnat CFA/CFA2).
Juillet 2015 :
arbitre F3 (championnat National).
Janvier 2016 :
arbitre F2, plus jeune arbitre (23 ans) à diriger un match de Ligue 2.
Juillet 2018 :
accède à la Ligue 1.
Willy a été sélectionné par la FFF et l’UEFA, pour intégrer le centre d’excellence de l’arbitrage en 2017 afin de préparer les jeunes
arbitres au niveau international.
Gageons qu’il rejoigne, dans un proche avenir sur la scène internationale, Cyril MUGNIER, arbitre assistant international.
Le District de Football Haute Savoie & Pays de Gex est particulièrement heureux et fier de cette magnifique promotion.

SAMEDI 16 JUIN
BALLAISON

ARBITRE

AA1

AA2

10H00
Finale Masculine U15

RAMEL
Théo

LAUR
Pierre

GACHON
Théo

14h00
Finale Féminine U18

LEROY SYMOENS
Apolline

WITINDI KASISI NZANZ
Matis

SERRA
Valentin

17h00
Finale Masculine U17

VIGOUROUX
Guénolé

VIDAL
Aurélien

MZAITI
Younes

ARBITRE

AA 1

AA 2

10H00
Finale Foot entreprise

RAPHAEL
Michel

YORUKER
Omer

CHIRAQUIAN
Serge

13h30
ème
Finale 2 niveau séniors

CHEVALLIER
Thierry

OZ
Yilmaz

BLIN
Olivier

16h00
Finale féminine seniors

MUNIER
Elodie

MASSE
Anthony

BARATAY
Delphine

18h30
ier
Finale 1 niveau séniors

FATIHI
Younes

FOURNIER
Pascal

BEN SLAMA
Marouenne

DIMANCHE 17 JUIN
BONS-EN-CHABLAIS

L’arbitre d’élite française Stéphanie Frappart fait partie des 15 femmes en
noir appelées à diriger des matchs lors de la Coupe du Monde Féminine U-20
de la FIFA en août. Comme on l’imagine, elle est enthousiaste à l’idée
d’officier dans une grande compétition internationale organisée chez elle.
Mais, au-delà de son cas personnel, c’est toute la France qui a hâte de
célébrer le football féminin à l’occasion de ce rendez-vous et, bien entendu,
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019.
En tant que Française, que représente la perspective d’arbitrer des matchs de Coupe du Monde dans votre pays ?
Je suis très fière, évidemment. J’ai vraiment hâte d’y être. C’est un grand honneur de représenter la France dans ces
circonstances. Je prends ça comme un privilège. Je vois dans cette sélection la reconnaissance du travail accompli et le
signe que l’expérience accumulée au fil du temps est appréciée. Je suis très heureuse et je tiens à remercier tous ceux
qui ont contribué à ce moment.
Compte tenu de l’excellent niveau des sélections U-20,
cette compétition peut-elle permettre aux arbitres de
progresser plus vite dans leur préparation pour la Coupe du
Monde ?
Absolument. C’est une super opportunité pour nous et pour
les joueuses. Nous préparons toutes une compétition de
premier plan. Si nous livrons des performances
intéressantes, nous aurons fait un grand pas vers la Coupe
du Monde. Je crois donc que l’enjeu est important pour tout
le monde.

La première Newsletter du District est en ligne.
Retrouvez là avec le lien suivent:
https://hautesavoie-paysdegex.fff.fr/wp-content/uploads/sites/107/bsk-pdf-manager/a4950325e3a5aff3340b48844606ca12.pdf

Le District HSPG, a son niveau site :

https://www.facebook.com/District-Haute-Savoie-Pays-De-Gex-159139474750602/

VILLATORIUM
Collège Paul Langevin
Ville La Grand

STADE
Des Verchères
Ville La Grand

L’ ASSEMBLEE GENERALE et le nouveau TEST PHYSIQUE obligatoire des arbitres
se déroulera le Samedi 08 septembre 2018 à Ville-La-Grand
de 8h00 à 16h30
Un mail d’organisation vous parviendra autour du 20 août.

A gauche :
Réglementation du nouveau test
physique des arbitres.

Ci-dessous :
Un lien vers la bande son du test
sur youtube
https://www.youtube.com/watch?v=wrF6Jb_4DCw

Le joueur n°7 de l’équipe A reçoit un second avertissement mais, par erreur,
l’arbitre ne l’exclut pas.
Le jeu reprend et, sur l’action suivante, le joueur n°7 en question marque un
but contre l’équipe adverse.
Les joueurs adverses protestent du fait de la non- exclusion du n°7.
Après consultation de ses assistants officiels, l’arbitre reconnaît son erreur.
Quelle sera la décision technique à prendre ?

A.
B.
C.
D.

But accordé, coup d’envoi.
But refusé, coup franc indirect à l’endroit où le joueur exclu a touché le ballon.
But refusé, coup franc direct à l’endroit où le joueur exclu a touché le ballon.
Balle à terre, à l’endroit où le joueur exclu a touché le ballon.

REPONSE en dernière page de la gazette

REPONSE QUIZZ : B

