
 

PROCES-VERBAL N°5 

DE LA REGIONALE D’ARBITRAGE 

DU 12/06/2018. 

La Régionale d’arbitrage restreinte  s’est réunie à 18h00 à l’Antenne sud de la LRF, sur convocation 

de son Président en vue d’examiner l’ordre du jour suivant : 

- Adoption du PV 4 

- Audition d’arbitres 

- Recrutement 

- Bons de Saint Paul 

- Observations 

- Tournoi des clubs 

- Questions diverses 

Sont présents les membres suivants : 

 Monsieur Bernard PARIS Président 

 Monsieur Jean Luc ROYER 

 Madame Marie-Claude BANOR  

 Monsieur Patrice  HEURGUE 

 Monsieur Eric TOURON 

 Monsieur Bruno FONTAINE 

 Monsieur Irshad ABDUL MUNAF 

Excusé : Mr Ringuin Didier 

Le secrétariat de la séance est assuré par Monsieur Eric Touron. 

1 Adoption du PV n° 4 

Après lecture, le PV N°4 de la réunion de la RA en date du 23/05/2018 est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

2 Auditions d’arbitres : 

 Audition n° 1  

Mr Cadet Alix : Comportement sur une rencontre de U17 alors qu’il était accompagnateur. 



Les incidents se sont produits en fin de match sur le parking du stade. Une bagarre a éclaté entre les 

joueurs et une accompagnatrice a reçu un coup de poing. Mr Cadet a maîtrisé l’agresseur et les 

joueurs de son équipe ont profité de cet instant pour distribuer des coups. 

Mr Cadet reconnait que son intervention n’était pas très adaptée à la situation, et a rendu compte de 

l’incident et de son implication immédiatement à la RA. 

La RA a annulé ses désignations à venir et le prive de désignations jusqu’à la décision de la Régionale 

Disciplinaire. 

Audition n°2 

Mr Iva Jean Noel. : Absence sur une rencontre 

Mr Iva reconnaît son absence sur la rencontre et s’en excuse, il n’avait pas vu sa désignation. La RA 

l’invite a ouvrir un compte FFF, et le rappelle aux devoirs de sa charge. 

3 Recrutement : 

Un point sur le recrutement en cours est fait après deux journées de formation. 

68 Candidats inscrits, 14 éliminés, pour avoir été absents lors des deux premières journées. 

Il reste donc 54 candidats potentiels dont 20 ont suivi les deux journées de formation plus le 

visionnage du match. 

Des journées de révisions seront programmées fin juin et début Juillet. 

4 Bons de  Saint Paul : 

Mme Marie-Claude BANOR fait le point de la situation des bons de la commune de Saint Paul. Tous 

les arbitres qui ont officié en mars et avril ont été indemnisés soit par chèque soit par virement. La 

RA demande à ceux qui n’ont pas encore fourni de RIB à la LRF de le faire au plus vite. 

5 Observations : 

Monsieur Jean Luc ROYER fait le point sur les observations, l’avancement des travaux est correct et 

tous les candidats devraient être vus avant la fin saison. 

6 Tournois des clubs : 

-Tournoi Dimitri Payet : Désignation des arbitres et du responsable. 

-Coupe du monde des U9 Ecole de foot de Saint Gilles le 16 et 17 juin 2018. 

-Tournoi du 14 juillet AS Plateau Cailloux. 

Challenge Michel Hoareau 4 et 5 août 2018.(AS GUILLAUME) 

Tournoi du FC Panonais le 15 août 2018 en U 15 

Tournoi du SDFC le 30 juin 2018 et 1 Juillet 2018 en U-16F 

 

 

 



7 Questions diverses : 

La RA demande aux arbitres d’utiliser les formulaires qui sont sur le site de la LRF pour faire leur 

rapport d’exclusion, ainsi que la qualité de ceux-ci pour faciliter le travail des diverses commissions. 

Suite aux auditions du 23/05/2018 la RA prend les décisions suivantes : 

- GIBRALTA Dany absent : non designé jusqu’à comparution. 

- DACK  Cyril absent : non designé jusqu’à comparution. 

- GUY Noel absent : non designé jusqu’à comparution. 

- DIJOUX Jérôme : Rappel à l’ordre 

- THOMAS Arnaud : Devra encadrer un tournoi 

- NAZE Freddy : Suite à sa décision de ne pas remplir sa mission d’Arbitre-Assistants, il  sera 

désigné sur des matches de  jeunes. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 

M. Eric TOURON       M. Bernard PARIS 

Le Secrétaire       Le Président 

 


