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PV SCJA du 07 Juin 2022 

 
Président : Pascal Rebaud 06 14 68 55 67 
Responsable de la Sous-Commission des Jeunes Arbitres : Florian Rebaud 06 28 47 08 76 
Responsable adjoint de la Sous-Commission des Jeunes Arbitres: Victor Pereira 06 16 98 37 18 
Responsable pôle formation : Victor Pereira 06 16 98 37 18 
Validations rapports : Tahar Chalabi 06-62-58-38-19 
Désignations U18 : Guillaume Dupuy 06 88 57 47 48 
Désignations U15 : Guessoum Oussama 0783348866 
Désignations observateurs, accompagnateurs : Issa Ghadab 06-52-68-08-97 
Désignations Ligue jeunes : Guillaume Dupuy 06 88 57 47 48 
Responsables administratifs « impayés » jeunes arbitres : Franck Angual 06 64 51 21 67 
Représentant des arbitres à la Commission de Discipline : Christian Aurand 06 98 40 81 79 
 
Nous vous demandons d’avoir le contact direct avec votre interlocuteur, les messages sur répondeur ne seront pas pris en considération. 
Lorsque vous avez une information concernant votre rencontre (inversion du match, ou non déroulement de la rencontre). 
Merci de faire suivre l’information à votre désignateur au cas où une modification d’arbitre est faite 
 

RENOUVELLEMENT DOSSIER ADMINISTRATIF  
JEUNES ARBITRES 

 
 
  Nous vous informons que les documents relatifs au renouvellement du dossier administratif sont en ligne sur le site du District de la 
Loire (page d’accueil ou rubrique arbitrage / actualité). 
               Nous attirons votre attention, le dossier médical arbitre (DMA) est souvent source de dossier incomplet par manque de vigilance dans 
la lecture des consignes inhérentes à ce point.   
               Le lien d’une note explicative est également disponible avec les documents du dossier administratif afin de vous faciliter les 
démarches. 
 

QUESTIONNAIRE ANNUEL 
JEUNES ARBITRES 

 
  Nous vous informons que le questionnaire annuel est en ligne sur le site du District de la Loire (page d’accueil ou rubrique arbitrage / 
actualité). 
Bien veiller à la date limite de retour fixée au vendredi 15 juillet 2022 dernier délai. Passée cette date le lien ne sera plus actif. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PV N°42 DU SAMEDI 11/06/2022 
    


