
JOURN@L FOOT
N°460 DU 4 JUIN 2020

SOMMAIRE

SECRET. GENERAL P1
DISCIPLINE P3
ARBITRAGE P4

JOURNAL OFFICIEL DU DISTRICT

ARBITRAGE

Le District, le Comité de Direction, la CDA félicitent Romain PERPIGNAN et Théo RAMEL pour leur 
promotion.  Romain devient Arbitre F4 et Théo devient Jeune Arbitre de la Fédération.

Nous leurs souhaitons pleins de belles choses pour leur avenir.

INFOS DE LA SEMAINE

FEMININES

Toutes nos féliciations à Julie TISSINO (Thonon Evian GG), Maëlle VINDRET (US Pringy), Ilona 
VITRY (US Annemasse-Gaillard) pour leur réussite au concours d’entrée au Pôle Espoirs 

Féminin de Lyon. 

Elles rejoignent ainsi Anna BAYET (GF38 ex Vétraz) et Louise GRANDJEAN (CA Bonneville). 
Notre District est très bien représenté.
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SECRETARIAT GENERAL
NOTE AUX TRESORIERS

Clubs non à jour avec le relevé n°3 :
ARTHAZ SPORTS - FORON FC – GPT ARM/LYA/PER/ALL - ES LANFONNET – THONON UCT

TOURNOIS

Les autorisations sont accordées sous réserve de ne pas perturber le championnat ou toutes autres compétitions 
officielles (Plateau). Prière de se référer aux articles 126, 176, 177 des Règlements Généraux.

Nous demandons aux clubs de bien vouloir compléter le formulaire de « Demande d’homologation de tournoi » 
disponible sur le site du District (Rubrique Documents > Fiches et Formulaires > Docs Clubs), seul ce document permet 
d’obtenir l’avis favorable.

TOURNOIS  INTERNATIONAUX :
- Les clubs organisant ces tournois doivent en faire la demande directement auprès de la Ligue Auvergne- Rhône-Alpes 
de Football, en téléchargeant  le « Formulaire de déclaration d’un tournoi amical international » sur le site de la Ligue 
(Rubriques : A télécharger > Formulaires divers > Organisation Tournois).
- Les clubs désirant participer à un tournoi international à l’étranger, doivent demander une autorisation de participation 
à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes.
- Les demandes de tournois amicaux internationaux doivent impérativement parvenir à la F.F.F.  3 mois avant leur date 
de déroulement,  afin que la FIFA puisse préalablement donner son accord.

CORRESPONDANCE

FFF : 
Fermeture FFF – Covid 19.
Préconisations et accompagnement fédéral.
Note d’infromation Covid 19.
Communiqué FFF suite réunion du Comité Exécutif.
Opérations football en milieu scolaire.
Bon de commande Nike.
Communication Organisation webinaires clubs semaine prochaine.
Séminaires des Conseillers Techniques de Juin 2020.
Compte-rendu bureau collège Présidents District du 30 Avril.
Lettre d’infos Newsletter n°4.
Mise à jour au 5 Mai Solution RH Covid 19.
Procès verbal Réunion des Présidents de Ligue du 29 Avril.
Note de la Direction Juridique FFF.
Protocole national de déconfinement.
Décision complémentaire du comité exécutif de la FFF.
Modification délais examens médicaux arbitres (3).
Concerne classements des arbitres.
PV de la réunion du Belfa du lundi 4 Mai.
Soutien du mouvement sportif aux clubs.
Correctifs sites L&D.
Synthèse Programmation BMF.
Plateforme de financement participatif pour les clubs.
PV de la réunion du BELFA du 18 Mai 2020.
Service civique déploiement 2020-2021.

LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES : 
- Renouvellement des dossiers FAFA Emploi.
- Date limite FAFA équipement et transport.
- Application CTEN.
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- Formations d’initiation : Dématérialisation des licences et Cotisation en Ligne.
- Concours Foot à l’école et quinzaine du Football.
- Guide d’accompagnement de reprise des activités sportives.
- Modifications annexe communiqué du 25 Mai.
- Projet du groupement Jeunes et Féminins du FCCG et ASSGFC.
- Certification BMF 
- Fusion Thonon Turc et AS Thonon.
- Changement d’appellation du gpt Alpes.

CLUBS :
Sillingy : Demande d’aide à l’emploi
Argonay : Demande d’attestation d’affiliation.
Foron : 

- Demande de médaille.
- Remerciements suite message décès.

Brevon : Demande d’info suite embauche apprenti.

DIVERS : 
CDOS : 

- Déclaration du 1er Ministre. F
- Fermeture de la Maison Départementale et accès.
- Report Assemblée Générale.
- Appel à projet.
- Mise en œuvre territoriale déconfinement.
- Informations relatifs à la mise en place du dispositif d’appui à la reprise scolaire.
- Carte passerelle.
- Table ronde le 15 Mai sur « Clubs, tous unis contre le Covid ».
- Présentation A.G. Extraordinaire du 23 Juin 2020.
- Visioconférence les 20 et 26 Mai.
- Enquête le mouvement associatif
- Formation structurer son association
- Lancement de l’opération « soutien ton club ».
- Invitation à la 2ème visio conférence des Présidents.

Mairie de Ville la Grand : Fermetures des salles communales + Forum des associations le 5 Septembre. – Accès MDA
M. Germain : Action solidaire.
Conseil Général de Haute Savoie : Aide au fonctionnement et à la formation des comités.
Pays Rochois : Concerne la réservation de la salle.
Direction Départementale de la Cohésion Sociale : Note préfectorale « Sport en club » 12 Mai 2020.
Pays Rochois : Demande d’utilisation de l’auditorium de St-Pierre.
Demande informations organisme formation.
Cluses Arve et Montagnes : Dossier de demande de subvention.
Agence Nationale du Sport : Soutien ton club.

CORRESPONDANCE TRANSMISE AUX COMMISSIONS SUIVANTES :

Commission des Règlements : 
CS St Pierre – GPT Lyaud Armoy – FC Chambotte – GJ Armoy Lyaud Perrignier – Champanges - M. Tanner

Commission de Discipline : 
Mme. Badin  - M. Ferdinant – M. Moreau – M. Halilovic – Mme. Boeda - Echenevex - GJ Armoy Lyaud Perrignier – Foot 
Sud 74 – Foron (2)

Commission des Jeunes :  
CS Megève – CS St Pierre en Faucigny – GFA 74 –Gpt Viry Vuache – ES Seynod – FC Thones – US Annemasse – CS 
Vacheresse – Ligue (2) – Seynod (2) – Argonay – Echenevex – St-Genis – Douvaine/Loisin – Gpt Bas Chablais – Gpt 
Jeunes Pays du Mt-Blanc - AJ Ville la Grand – US Annemasse
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Commission Sportive:  
FC Leman – JS Reignier – AS Sillingy – CO Chavanod – Sillingy – La Filière – Champanges – La Filière – Sillingy – Valleiry 
– Margencel – La Filière – USMB – FC Gavot - Combloux
 
Commission Féminine : 
FC Cluses – FC Haut Rhônes – FC Thones – Ayze/Vougy/Amancy – Seynod - Margencel

Commission des Arbitres : 
M. Halilovic – M. Picault – M. Le Joncour – M. Caliskan – M. Hida – M. Mabrouk – M. Lutz – M. Hida – M. Lopes Da Cruz 
– M. Bourzam – M. Sahraoui – M. Toutin – M. Mabrouk – M. Badin  - M. Assah – M. Setti – M. Belguidoum – M. Blin – M. 
Veyrat – M. Askri – M. Barbarroux – M. Chevallier - FC Haut Rhone – FC Les Houches – St Jeoirien

Commission Technique : 
Morzine – USAV

Commission des Terrains : 
Cessy/Gex

Commission du Statut de l’Arbitrage :
MM. Caliskan – Chamblas – Barbarroux – Delorme – Turbelin – Keller - Echenevex – Cessy/Gex – US Annemasse - Bons 
en Chablais

Commission du Statut des Educateurs : 
Ballaison – Valleiry – Marignier SP

Trésorier :
Annecy FC – Cluses Franco Tunisiens – Bonneville - District de Savoie

Commission d’Appel : 
La Filière

Commission des Délégués : 
M. Blin – FC Evian

COMMISSION DE DISCIPLINE
Présidence : Bernard CHENEVAL.
Secrétaire de séance : Grégoire MOSCATO.

Réunion du 25-05-2020
Publié le 28-05-2020

Les joueurs et dirigeants exclus lors d’une rencontre sont priés de nous faire parvenir un rapport circonstancié dans 
les 48 heures.

Toutes absences non officiellement justifiées lors d’une audition ou d’une confrontation (certificat médical, de 
scolarité, de l’employeur) ne seront pas prises en compte et seront sanctionnées par une amende d’un montant de 
100€.
Délégation acceptée.

Attendu le paragraphe 3 du barème disciplinaire annexé aux règlements généraux de la F.F.F. indiquant que :

Les sanctions de référence prévues aux articles 4 à 9 du présent barème s’appliquent lorsque les infractions qu’elles 
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répriment sont commises par le biais de tout support de communication, y compris les réseaux sociaux.

Si l’infraction revêt un caractère public, le quel peut être retenu si les faits dont il est question ont été accessibles à 
un large public (voir non limité), inconnu (non identifié) et/ou imprévisible (sans lien étroit entre les personnes le 
constituant), cela constitue une circonstance aggravante.

CONVOCATIONS AUDITIONS

Dossier N°29/50291-2
Match n°21632887 du 08/03/20 seniors D3 Poule B
FC FORON II – ESC OLYPIQUE
Sont convoqués le lundi 08 juin 2020 à 19 hrs

L’arbitre assistant : 
BADIN Amandine 

L’arbitre assistant : 
MURAT Sébastien 

FC FORON: 
Le Président ou son représentant 
LITIB Selim, joueur n°9 
BLIN Olivier, délégué 
GHERBI Mohamed, délégué

ESC OLYMPIQUE : 
Le Président ou son représentant 
FERDINAND Aymeric, joueur n°8 
DUVAL Mathieu, joueur n°10

COMMISSION DE L’ARBITRAGE
COMPTE-RENDU PLENIERE CDA – LUNDI 18/05/20 A 19H00

Président :    Laurent LUTZ
Présents :     Raphaël BARBAROUX, Antoine BLANCHET, Stéphane CROMBET,

Jean-Paul DREVAULT, Mike MOMONT, Patrick MOREAU.
Présents en visioconférence: Philippe CHEVRIER, Juan QUEROL MARTINEZ.
Excusé :    Jérôme MENAND

Le Président de la CDA est heureux d’accueillir à nouveau les membres de la CDA en respectant les normes 
sanitaires, et fait un point avec chaque membre sur la période de confinement de chacun. 

1°) COURRIERS 

1.1 Courriers arbitres :
•	 Vincent CHAMBLAS :  Pris acte de votre démission.

La CDA vous remercie pour les services rendus.
•	 Eliot LE JONCOUR :  Pris acte de votre courrier.

Nous prendrons contact avec vous pour faire le questionnaire.
•	 Victor DUARTE DIAS :  Lu et noté.
•	 Wissem CHIBOUNI :  Lu et noté.
•	 Frédéric MASSON :  Lu et noté, le président de la CDA vous a fait une réponse.
•	 Yohann DUFLOS :  Pris acte de votre démission.

La CDA vous remercie pour les services rendus.
•	 David BALISTRERI :  Pris acte de votre demande. Celle-ci est validée par la CDA.
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1.2 Courrier Divers :

•	 Claude GRANGE :  Lu et noté.
La CDA invitera Mr Alain PARENT pour présenter son projet :
Arbitrage FOOT FEMININ

1.3 Courrier Club :
•	 FC SAINT JEOIRIEN :  Lu et noté, le président de la CDA vous a fait une réponse.

•	 FOOT SUD 74 : Lu et noté.
•	 ST GEN/FERN/CRO :  Lu et noté.

2°) FORMATIONS

2.1 QUIZ « grand public » sur facebook et le site internet
•	 Questions tous les mardis et vendredis.
•	 Au total 39 questions à l’attention des clubs, licenciés, arbitres, dirigeants,…
•	 Statistiques des vues sur Facebook (pas de statistiques sur site internet par article).

QUIZ 1 1 143 QUIZ 8 737
QUIZ 2 810 QUIZ 9 723
QUIZ 3 1 083 QUIZ 10 657
QUIZ 4 1 016 QUIZ 11 672
QUIZ 5 730 QUIZ 12 621
QUIZ 6 837 QUIZ 13 1 673
QUIZ 7 736

2.2 Questionnaires envoyés durant la période de confinement pour les arbitres du District
•	 questionnaires traditionnels sur les lois du jeu + 1 questionnaire vidéo sur les tacles.
•	 En moyenne 80 arbitres sur chaque questionnaire.   

 2.3 Bilan annuel des actions de formation
•	 Formation initiale à l’arbitrage

52 nouveaux arbitres (31 mineurs et 21 majeurs).
1 session annulée avril 2020.
Les tutorats et accompagnements non effectués sont reportés dès la reprise.

  Au total : 66 candidatures, 96 heures de formation, 12 séances.

•	 Formation en milieu scolaire
Annulation de 4 séances avec la section sportive de St Julien.
Annulation de 2 séances avec l’UNSS.
Au total : 168 personnes impactées, 23 heures de formation, 8 séances.

•	 Formation continue/Stages des arbitres et observateurs
Annulation de 4 séances formation continue 2ème cycle.
Annulation des validations tutorat (tournoi Mt Blanc, Sallanches, Veigy,…).
Annulation des sessions référents arbitres des clubs.

  Au total : 641 participants, 80 heures de formation, 15 séances.

•	 Formation des candidats Ligue/Pré-Ligue
Annulation de 4 séances programmées au district.
Poursuite du cursus de formation à distance.
5 candidats sur l’examen d’oct 2019, 1 candidats jan 2020, 6 candidats juin 2020.
Sélection de Mlle Juline BOEDA pour la section sportive arbitrage de Villeurbanne.
En attente de différents résultats ou examens FFF et LIGUE.

  Au total : 12 candidats, 36 heures de formation, 11 séances.

•	 Formation et sensibilisation au sein des clubs
Annulation de 2 séances programmées en club.
Au total : 489 personnes impactées, 35 heures de formation, 17 séances.

2.4 Réforme de l’examen arbitre de Ligue
•	 Suite à une réunion avec la CRA et les CDA, il a été acté que le nouvelle examen Ligue se 
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présentera sous le format d’un questionnaire théorique, d’un devoir disciplinaire et d’un test 
physique. Ils seront et en cas de validation présentés sur la partie pratique.
Les candidats devront effectuer des modules complémentaires durant l’année de formation.

Le Président de la CDA, les membres de CDA et le CTDA remercie l’ensemble de l’équipe technique en arbitrage 
pour leur investissement, leur compétence et leur disponibilité pour mener à bien toutes les formations de cette 
saison.
De même, nous tenions à remercier l’ensemble des observateurs FFF, LIGUE et DISTRICT qui contribuent à 
l’amélioration qualitatif de nos arbitres.
Enfin, nous remercions également l’ensemble des clubs pour l’accueil réservé lors de nos formations.

3°) DOSSIERS DE RENOUVELLEMENT ARBITRES SAISON 2020/2021

Le dossier de renouvellement (fiche de renseignements, dossier médical et questionnaire technique) a été envoyé par 
mail à l’ensemble des arbitres du District avec copie aux clubs.
Un « bug » est apparu aux questions (vidéos) 17 et 18 du questionnaire annuel. Les arbitres marqueront les points 
pour ses 2 questions.
Le retour demandé est toujours à la date du 15 juillet avec quelques aménagements pour les rendez-vous médicaux.

4°) SUIVI DES ARBITRES

Suite à la situation actuelle la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Football et l’ensemble de ses 11 District sont 
préoccupés par une baisse éventuelle de ses licenciés et plus particulièrement de celle des arbitres.

A ce titre et afin de garder du lien, de prendre des nouvelles de chacun, de donner certaines informations et de 
répondre aux questions, la Commission d’Arbitrage a décidé de mettre en place 6 visioconférences avec les 220 
arbitres du District (30/35 arbitres environ par visioconférence).
Les dates retenues sont :

Lundi 25 mai de 19h30 à 20h30
Mercredi 27 mai de 19h30 à 20h30
Mardi 2 juin de 19h30 à 20h30
Mercredi 3 juin de 19h30 à 20h30
Lundi 8 juin de 19h30 à 20h30
Mercredi 10 juin de 19h30 à 20h30

5°) CLASSEMENTS 2019/2020

Après étude de différentes possibilités pour les classements des arbitres pour la saison écoulée et après 
avoir pris en compte les avantages et les inconvénients des différentes pistes,
la Commission retient les principes ci-dessous :

• Considérant la crise sanitaire actuelle,
 

• Considérant la décision du Comité Exécutif de la FFF, en date du 16 avril 2020 d’arrêter définitivement à 
la date du 13 mars, les championnats départementaux,

 
• Considérant la décision du Comité Directeur du District de Haute-Savoie & Pays de Gex de Football, 

d’établir les classements des équipes et ce, conformément à la demande de la FFF, en arrêtant 
définitivement le championnat 2019/2020,

 
• Considérant que l’arrêt de l’ensemble de ces compétitions a empêché les observateurs départementaux 

de réaliser l’ensemble des observations prévu dans chaque catégorie par l’instruction de catégorisation 
et de classification des arbitres du District (I.0008 CDA.J),

 
• Considérant, néanmoins, que pour la catégorie des arbitres seniors, un nombre significatif d’observations 

a été réalisé avant l’arrêt des compétitions, permettant ainsi d’obtenir des classements conformes à la 
saison sportive des arbitres évalués,

 
• Considérant que les conséquences de l’arrêt de l’ensemble des compétitions de District avant que le 

nombre d’observations prévu par le Règlement intérieur ne puisse avoir lieu, ne sont pas prévues par le 
Règlement intérieur et qu’il revient donc à la Commission de l’Arbitrage de décider de quelle manière les 
arbitres seront évalués pour la saison 2019/2020,

 
• Considérant qu’il apparait juste et équitable, compte tenu de l’avancement important de la saison 

sportive au moment de son arrêt, de déterminer des classements sur la base des observations réalisées 
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avant cette date,

• Considérant que, conformément à l’article 14 du Règlement intérieur de la CDA qui permet à la 
Commission de l’Arbitrage de statuer pour les cas non prévus,

Par ces motifs, la Commission décide que pour les arbitres: 
- ASSISTANTS : de classer au rang sur 1 observation de Mr Jérôme MENAND, 
- D1 : de classer au rang sur 1 observation de Mr Pierre-Alain GEX,
- D2 : de classer au rang sur 1 observation de Mr Kader KHIARI,
- D3 : de classer au rang sur 1 observation de Mrs Stéphane CROMBET (Gr A) et Daniel POTRON (Gr B),
- D4/D5 : de classer à la note sur 1 observation,
- JEUNES U20/U17/U15 : de ne pas les classer, en raison d’un nombre non significatif d’observations.

De plus, la Commission valide les décisions suivantes :
- ARBITRES NON OBSERVES : de les neutraliser dans leur catégorie,
- MONTEES : de procéder aux montées prévues dans notre règlement,
- DESCENTES : de ne procéder à aucune descente de catégorie,
- MAJORS DES CATEGORIES : pas de major par catégorie,
- EFFECTIFS 2020/2021 : les effectifs cibles seront déterminés en juin, en fonction de la composition des 

poules établie par la Commission Sportive pour la saison 2020/2021.

La Commission d’Arbitrage statuera sur les classements lors de sa prochaine réunion plénière du 22 juin 
2020.

Les présentes décisions de la Commission d’Arbitrage seront soumises à l’approbation
du Comité de Direction du District lors de sa prochaine réunion.

Les prochains RDV de la CDA :

Plénière : 22/06/20 à 18h30
Auditions Arbitres : 22/06/20 à 18h30

L’ordre du jour est épuisé à 21h30.


