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IMPORTANT

Les indisponibilités doivent être saisies à J-10 :

- Sélectionner le motif adéquat (congés…)
- Rentrez vos dates souhaitées
- Attention à la plage horaire ! Ex: Si vous êtes indispo jusqu’à 13h vous apparaissez 

disponible pour un match à 14h. Veuillez donc à bien calculer.

Soyez VIGILANT & CONTROLER bien le ou les niveaux de compétitions concernés ! 
Sélectionnez bien la case District et/ou Ligue. Également la fonction arbitre et/ou observateur.

Si vous ne faites pas cela CORRECTEMENT alors vous serez désigné … Non pas par erreur de 
votre désignateur MAIS DE LA VOTRE ! 

Catégorie Séniors: Au cas où vous n’êtes pas disponible un dimanche, mais le samedi. Cela peut 
arriver (pas répétitif). En amont prévenez moi par email.



Une erreur d’inadvertance peut arriver… 

Mais cela ne doit pas être répétitif ! Auquel cas votre désignation restera en place !

Aperçu des cases à bien contrôler avant validation



JOUR FERIE (France) catégorie séniors

Lors des jours fériés, notre District profite énormément de ces journées pour faire jouer :

- Matchs en retard, de Coupe & Championnat

Soyez VIGILANT & POSEZ vos indisponibilités en conséquences ! 

Je conçois totalement que vous puissiez travailler et que votre travail vous nourrisse, mais c’est 
à vous de penser à cela ! 

Effectivement procéder aux désignations sur ces journées et devoir changer 13 personnes sur 20 
matchs car celles-ci ont « oubliés » que des matchs pouvaient avoir lieu… Et cela chaque années
aux mêmes moments devient très agaçant…

A force je ne jouerai plus le jeu et vos désignations resterons en place… A bon entendeur !



JOUR FERIE  & VACANCES  (catégorie jeunes)

Lors des jours féries et vacances, notre District profite énormément de ces journées pour faire 
jouer :

- Matchs en retard, de Coupe & Championnat

Soyez VIGILANT & POSEZ vos indisponibilités en conséquences ! 

Vous avez entièrement le droit de profiter des vacances et jours fériés. Mais c’est à vous de 
penser à saisir vos indispo afin de ne pas compliquer la tache de vos désignateurs ! 

Procéder aux désignations et devoir changer 8 personnes sur 15 car celles-ci ont « oubliés » que 
des matchs pouvaient avoir lieu… Et cela chaque années devient très agaçant…

A force vos désignateurs ne joueront plus le jeu et vos désignations resterons en place… A bon 
entendeur !
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INFORMATIONS

Les arbitres n’ayant pas de désignations et étant disponible sont priés de se manifester (auprès 
du désignateur concerné). N’attendez pas la veille pour le lendemain.

Concernant le double arbitrage samedi/dimanche. Vous êtes plusieurs à le demander.
Nous tachons de faire au mieux & nous ne pouvons satisfaire chacun chaque week-end. 
Inutile donc de nous « harceler tous les 2 jours » pour nous dire que vous êtes disponible tel 
jour pour un match. 

Si votre match vient à être annulé (forfait ou autres raisons). Donnez nous simplement 
l’information par mail ou sms. Nous tacherons de vous trouver une nouvelle désignation (dans la 
mesure ou nous disposons encore de matchs).

Précisions: Si vous venez à être surclassé sur une catégorie, cela est fait par nos soins pour X 
raisons. Cela n’est pas une erreur. Inutile là aussi de nous contacter.
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IMPORTANT !

Les réseaux sociaux ne 

seront en AUCUNS CAS 

pris en compte.

Appel / Mail / SMS



INFORMATIONS

Veuillez contacter dans des horaires décents. Les appels après 22h ou sms à 03h du matin sont 

guères appréciés. A bon entendeur. 

Tous SMS non signé n’aura pas de suite donner de notre part. Et sera tous simplement 

directement effacé. Nous ne pouvons pas consulter l’annuaire constamment et regarder un à un les 

numéros y figurant.

Lors d’un appel de votre part, si nous ne répondons pas de suite. Laisser un message avec toutes 

les informations nécessaires (nom prénom, match concernés, raisons de l’appel…etc).

Inutile de rappeler 1h après. Nous vous recontactons dès que possible.

PRECISIONS CATEGORIE SENIORS !

Inutile de m’appeler passé 11h un dimanche !

Je suis en route pour ma désignation ! 



NOS COORDONNEES

Mike MOMONT (Catégories Séniors):

- 06 78 04 93 43 - momontmike@hotmail.fr

Raphael BARBARROUX (U17 U20 & Jeunes Ligue)!

- 06 16 07 91 11 - raphael.barbarroux@sfr.fr

Antoine BLANCHET (U15):

- 06 32 05 84 63 - a.blanchet74@gmail.com

mailto:raphael.barbarroux@sfr.fr
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IMPORTANT

Les certificats médicaux sont à faire parvenir sur la boite mail district. Afin que le secrétariat 

puissent saisir l’indisponibilité dans votre compte.

Cependant & pour que votre désignateur soit informé vous pouvez le mettre en copie (& 

seulement en copie) du mail. Cela permettras un gain de temps ! 

Concernant les CM :

- Ils doivent IMPERATIFEMENT couvrir la date de votre désignation (même si celle 

si vous a été retiré en amont par votre désignateur)

- Cela peut bien entendu être un arrêt de travail couvrant la date de votre match

- Si votre indisponibilités a été d’une durée de plus de 1 mois, vous devez nous 

fournir un CM de reprise sportif  pour l’arbitrage. (cela est une demande fédérale, inutile 

donc de débattre là-dessus).



Merci

de votre attention ! ! !


