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Arbitres ligériens,  
 
 
La saison qui se termine a vu notre amicale confrontée à deux des plus importantes facettes de nos 
attributions : la solidarité et la défense juridique. 
 
La solidarité avec le décès sur un terrain de notre collègue Karim DJOUDER  
suite à quoi nous avons pu apporter une aide financière importante  
à son épouse et ses filles. 
 
 
 
 
La défense juridique avec de nombreux faits marquants sur nos collègues ligériens que ce soit en 
district ou en ligue : 
. Mohamed GUESSOUM – U 18 ligue - frappé – pas de dossier (adhésion tardive) 
. Ahmed TAGHANIMET – critérium – agression sur le terrain et en dehors + poursuite - dossier national. 
. Mohamed ABBACI – assistant R3 – bousculade spectateurs + insultes racistes – dossier national 
. Jordan COLLANGE – U16 ligue – bousculé au vestiaire par un dirigeant-dossier en instance 
. Mounir ARIFY –championnat D3 – crachat contre arbitre 
. Meyer JRAD – U 18 ligue – dégradation véhicule (n’a pas rentré son véhicule à l’intérieur de l’enceinte 
du stade afin de responsabiliser le club). A voir en discipline. 
 
Malheureusement la situation ne semble pas s’améliorer à tous les niveaux aussi bien en district qu’en 
ligue, malgré des sanctions en hausse et qui à l’avenir devront être collectives pour les clubs. 
 
Si tu ne désires pas te retrouver seul dans certains moments difficiles de ta mission, prends rapidement 
ton adhésion par le biais que tu souhaites. 
 
Notre amicale a décidé de faire un effort important sur le tarif de l’adhésion avec 30 €/adulte et  
20 €/jeune pour la saison à venir. 
 
Afin d’être encore plus nombreux et ainsi plus forts pour vous représenter, en espérant de cette façon 
faire baisser le nombre d’incivilités vis-à-vis de nos arbitres. 
 
 

 FOREST Jean Louis 

 


