
 

 

 

 

COMMISSION REGIONALE DU STATUT DE L'ARBITRAGE 
SAISON 2020 

 

Procès- Verbal  n° 02 

Séance du 21 juillet 2020 
 

Siège LRF SAINT DENIS 
 
Présents : 

- Monsieur Bernard PARIS  
- Monsieur Bruno FONTAINE 
- Monsieur André ASSON 
- Monsieur Michel VIRASSAMY 
- Monsieur Cyril VIRAMOUTOU 
- Monsieur Ulrich NAYAGOM 

 
 

Ordre du Jour : 
-   Composition et missions de la Commission 
 -  Approbation du PV du 14 janvier 2020 
-  Examen des changements de club. 
 -  Courriers 

 
 

1- COMPOSITION ET MISSIONS DE LA COMMISSION 
  
a)  Composition 
 
Président : Bernard PARIS, membre du Comité Directeur 
Représentants des arbitres : Bruno FONTAINE – Cyrille VIRAMOUTOU – André ASSON –  
Représentants des clubs : MM Bernard TELEF – Michel VIRASSAMY – Ulrich NAYAGOM 
 
b)  Missions 
 
La Commission Régionale du Statut de l'Arbitrage a pour mission de : 
 

- Statuer sur le rattachement des arbitres à un club 
- Vérifier si les arbitres ont bien satisfait aux obligations leur permettant de couvrir le 

club. 
- Statuer sur les demandes de changement de club 

 

2- APPROBATION DU PV DU 14 janvier 2020 
 

Après lecture, le PV du 14 janvier 2020 est approuvé à l'unanimité des membres présents. 
 
 



 

 

 
 

3-   EXAMEN DES CHANGEMENTS DE CLUBS 
 
A)  Rappel du règlement du statut de l'arbitrage 
 
La Commission rappelle que la procédure de changement de club est régie par le Titre 2           
" L'arbitre et son club " chap. 1 Section I, II et III du Statut de l'Arbitrage. 
 
La Commission informera les clubs que compte tenu de la COVID 19 et suite à la proposition du 
Service Juridique de la FFF (application de l’Art 13.6  des Statuts LRF) et de la décision du 
Comité Directeur y afférant 

 « la date-limite de saisie des demandes de renouvellement des licences arbitres est fixée 
au 31 août 2020 qui est la date-butoir pour changer de club. 

La date de prise en compte de la réussite des candidats (31 août) est reportée à la date 
du 15 janvier 2021, date du bilan final de la situation des clubs. 
  

B)  Décisions 
 

a)Avis favorable aux demandes de changement de club et de couverture 
d'un autre club. 

 
- Vu le respect de la procédure de changement de club 

- Vu l'absence d'opposition des clubs quittés 
- Vu les pièces versées aux dossiers de changement de club 

- Vu les motifs de changement de club 
- Vu la libération des licenciés 

 
La Commission accepte la demande de changement de clubs des arbitres suivants et les autorise 
à couvrir un autre club : 

 
- M. Jean-Alain VILLENDEUIL: Quitte le club RC AUSTRAL et mute pour le club SS 

JEANNE D’ARC 

- -M. Raoul LOUISE : La CRSA prend note de sa volonté de continuer à couvrir le club 
FC SOMACOM 

- -M. Julien GALTIER : Quitte le club ASC GRANDS BOIS et couvre le club quitté pendant 
2 saisons. L’arbitre devra exprimer son souhait pour la saison 2020 avant le 31 août 
2020. 

- -M. Jeannot EMALY :  Quitte le club St PAULOISE FC et mute pour le club SS JEANNE 
D’ARC 

- M.Jocelyn THOMAS : Quitte le club SGM AVIS et mute pour le club SS JEANNE D’ARC. 
- M. Francko PICARDO : Quitte le club ASC GRANDS BOIS et devra exprimer son 

souhait pour la saison 2020 avant le 31 août 2020. 
- M. Ghislain CHASSAN : Quitte le club AFC OLYMPIQUE DE SAVANNAH et devra 

exprimer son souhait pour la saison 2020 avant le 31 août 2020. 
           
 

b). La Commission autorise l’arbitre affilié à un club dont le nom suit à 
devenir arbitre indépendant 
 
-M. Bruce RANGGEH (ex  SS JEANNE D’ARC) 
 

 
 



 

 

  

4-COURRIERS 
 

- De la CRSA au CD de la LRF : Ce courrier concerne le cumul de licences joueur et 
arbitre. 

- De M. le Président de SGM AVIS : la Commission prend note de son autorisation. 

- De Nathanaël VALMY : La Commission enregistre sa volonté de couvrir le Club AS ST 
LOUISIENNE pour la saison 2020. 

- De Laurent TOSSEM : La Commission enregistre sa volonté de couvrir le Club AS ST 
LOUISIENNE pour la saison 2020. 

- De Arnaud THOMAS : La Commission enregistre sa volonté de retrait du corps 
arbitral pour la saison 2020. Il ne couvrira pas le club AS GUILLAUME. 

- De Madame CHAMPAGNE (US TEVELAVE) : La LRF a déjà effectué le remboursement 
de l’amende du club. 

- De la CRSA à M. le Président du District du MORBIHAN : Remerciements à M. J-Marc 
NARSOU pour bons et loyaux services à l’arbitrage réunionnais. 

- De M. ALI MITHA : : La Commission enregistre sa volonté de couvrir le Club AS ST 
LOUISIENNE pour la saison 2020. 

- De l’ASC MAKES : La CRSA enregistre la régularisation des demandes de licences de 
ses arbitres. 

- De la CRSA au Service Comptabilité de la LRF : Nécessaire à faire pour le 
remboursement de l’amende au club US TEVELAVE. 

- De M .Sébastien CHANA : Son club a été informé de sa volonté de ne pas arbitrer au 
cours de la saison 2020. Il ne le couvrira pas. 

- DE M. Paulo SERY : la CRSA attend l’avis du club quitté et sa participation à la 
formation du 11 août 2020. 

- Du club VFC SAINTE THERESE : La CRSA attend la décision du CD de la LRF. 

- De M. Francois-Xavier MACROIX : Devra suivre la formation du 11 août 2020 pour la 
validation de sa licence en faveur de la JS GAULOISE. 

- De la CRSA au Service Juridique de la FFF et réponse de celui-ci quant aux 
modifications à apporter aux dates du Statut de l’Arbitrage. 
 

 

___________________       ______________________ 
Bernard PARIS       Bruno FONTAINE 
Le Président        Le Secrétaire 
 
 
 
 
 


