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Réunion du 31 Août 2020 

 

- Présents : Nordine Bezzah  - Jean Claude Ligout - Gaillard JLuc-Tonio Rodrigues  

 
- Absents excusés :   
 
- Responsable C.A. et désignations assistants District : Tonio Rodrigues 06 80 40 26 80  
- Désignations Seniors et Foot Loisirs : Nordine Bezzah 06 42 58 50 13 
- Responsable Juges Arbitres : Jean Luc Gaillard 06 78 90 50 28 
- Validateur rapport Nord / Sud : Roland Thetier  
 

 
                                                                                INDISPONIBILITES 
 
Billoux Serge : du 3 septembre au 30 septembre    
Gedik Onur : les 29 et 30 aout  
 

                                                                                 AVIS AUX ARBITRES 
                                                                 
Messieurs, les arbitres dont les noms suivent sont à jour de leurs dossiers médical au 31 aout 20, (dossiers valides par le médecin 
réfèrent) sont aptes à être désignes : Mrs Abbaci Mohamed, Acar Eray ,Acar Melih , Arroue Enzo ,Alcaraz Julien  Barrier Louis , 
Bernigaud Kylian , Bezzah Nordine , Billoux Serge , Bissay Mathieu , Bissuel Noé , Cetin Aythekin , Coullange Thibault , Combaz 
Emilien , Chevalier Luc , Cornet Jmichel , Demirel Muhamet , Desvernay Pascal , Deporte Titouan , Dieux Jason ,Douss Hossem , 
Evaristo Augusto , Gedik Onur , Jacquet Mattieu , Jacquet Michel , Khebal Aissa Khebal Riad ,Lebon Richard , Loizy Sylvain , 
Marchand Bixente , Matoussi Medhy , Matoussi Youssef , Maussier Arnaud Montegus Gregory , Ould Boukhitine Lyece , Parisel 
Fabrice , Perey Jérôme , Pivot Eloïse , Roche Renaud , Savset Sefer Tagand Fabrice , Vas Torres Simon , Vermorel William , Vernier 
Melvine , Yigiter Hussein , Yigiter Tolga , Boustani Nabil , Croce Johan , Serino alexandre , Allouis Steve ,Hassoun Taoufik , Patoux 
Steve , Dupeuple Michel.                                                                      
                                                                              
                                                                               NOTE AUX ARBITRES 
 
Messieurs les arbitres du secteur NORD (roannais) l’assemblée générale et le test physique auront lieu à Charlieu ou Villers  
le dimanche 13 septembre 2020 et non à ANDREZIEUX. Une réponse sera donnée semaine prochaine par voie de PV.   
D1 +AA + Gap seniors + D2 : théorie de 8h à 9h30 et terrain de 9h30 à 10h30 
D3 + D4 + D5 théorie de 9h30 et terrain de 11h à 12h   
Jeunes arbitres : théorie de 13h à 14h30 et terrain de 14h30 à 15h30  

Tous les arbitres (jeunes et seniors) devront venir sur la tranche horaire concerner et seulement celle-ci. 
 Chaque arbitre devra venir avec son propre masque, dans les salles le port du masque sera obligatoire. 
Des bornes de gel hydro-alcoolique seront mises à disposition. Pas de vestiaire ni douches, les arbitres devront venir en tenu de sport 
et une paire de chaussure de sport dédiée au test physique qui seront mise au moment de celui-ci. Les tests physiques par groupe se 
dérouleront en clôture de la session comme préciser ci-dessus et donc à l’issue des tests les arbitres seront libérés pour rentrer à leurs 
domiciles.                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                RAPPEL AUX ARBITRES 
 
                                                                                                                                                                                                                    
-Messieurs les arbitres, sur la FMI, c’est à vous de rentrer les délégués sur la tablette, avant la rencontre. Vous devez demander aux 
dirigeants du club recevant de vous fournir les noms, et à vous de les mettre dans la tablette. De même pour les remplaçants que vous 
êtes priés de noter dans la tablette. Merci. 
 
- Messieurs les arbitres, il est rappelé que les « sous-shorts » de couleur différente sont interdits (sauf « sous-short » médical avec 
certificat médical), ainsi que les collants. 
 
- Comme déjà signalé plusieurs fois, il vous faut lire le PV entièrement, surtout le secteur stéphanois, quand vous arbitrer sur le 
Stéphanois (commission sportive seniors). 
 
- Des drapeaux BIP sont disponibles à la Délégation du Roannais pour les arbitres qui le désirent : 1 € symbolique sera demandé à la 
personne qui prend les drapeaux. Si ceux-ci sont rendus abîmés, les réparations seront à la charge de l'arbitre qui les aura empruntés. 
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- Des modifications peuvent être effectuées jusqu’au vendredi soir, 19h : soyez vigilants ! 
Seules les désignations sur « MyFFF » font foi de votre match (sauf appel après le vendredi à 19h). 
 


