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COMMISSION RÉGIONALE DE L’ARBITRAGE 

PROCÈS-VERBAL N° 6 
 

 
Date : 23/09/22 à 10h 

Président(e) : Romain Delpech 

 
Présent(e)s : Nicolas Houguet, Christophe Tournier, Frédéric Hebrard, 

 

Assistent : Julien SCHMITT (CTRA), Daniel FEUILLADE (CTRA), Sarah PELATAN (Secrétaire administrative) 

 
 

 
 
 
 

Situation tests Physiques : 
 

Considérant que selon les dispositions de son Règlement Intérieur, la CRA organise, en début de saison, 

une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests 

ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par la CRA et exception du RI, 

Considérant que les tests physiques de début de saison 2022-2023 pour les arbitres de ligue sont 

composés du cumul des épreuves dites du TAISA, Considérant que M. GOUVEIA, AA R2 P, s’est présenté 

aux rattrapages des tests physiques organisés par la CRA et qu’il a échoué, 

Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits tests 

physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en cours sous 

peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, même en cas d’absence motivée, 

Par ces motifs, 

M. GOUVEIA, en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, sera convoqué à la 

prochaine session de rattrapage organisée par la CRA. 
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La CRA invite les arbitres suivants à passer les tests physiques le Samedi 15 Octobre : 
 

La CRA invite les arbitres suivants à se mettre à jour au niveau administratif pour passer les tests 

physiques le Samedi 15 Octobre : 
 

Suite à quelques modifications logistiques, la CRA valide les poules ci-dessous : 
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Concernant le Futsal la CRA valide les décisions prises par le pôle. Le compte rendu est présenté en annexe 

du présent PV. 
 

La CRA félicite les candidats retenus pour la candidature terrain, le pôle diversifié délimitera le nombre 

d’arbitres reçus après avoir fait le point sur les effectifs cibles de la saison à venir. 
 
 

Echecs candidatures Ligue : 
 

DOUIMA Rachid (GARD), MLYNARCZYK Geoffroy (LOT), MOZES Julien (LOT) sont remis à disposition de leur 

districts respectifs, suite à leur échec à l’examen théorique et en conformité avec l’article 19.1. 

 

La CRA publie une circulaire concernant les indisponibilités et les arbitres réservistes. Bien que sous- 

entendu, ses précisions ont pour objectifs de faciliter le travail des bénévoles d’astreinte et faciliter 

l’organisation des arbitres dans le cadre de leur vie privé. 

 
 
 

Suivi du Règlement intérieur – manquements des arbitres 
 

 

XXXXX – JAL 

 
Cette arbitre s’est déclarée indisponible le 14/09/2022 pour le week-end du 24 et 25 septembre pour 

convenance personnelle et n’a pas fourni de justificatif. Elle avait une désignation prévue ce week-end-là. 

Cette indisponibilité ne respecte pas le délai défini de 30 jours prévu à l’article 55-2 du Règlement 

Intérieur de la CRA 

 
La Commission Restreinte de la CRA, après avis de la section juridique, décide : 

 
- D’infliger à XXXXX une sanction de non-désignation pour une période de 7 jours commençant à 

courir à compter du lundi 26 septembre 2022 à 0 heures pour se terminer le dimanche 02 octobre 

2022 à 23 h 59 conformément aux dispositions de l’annexe 4 du Règlement Intérieur de la CRA 

 
La présente décision est susceptible d'Appel devant la Commission Régionale d'Appel de la Ligue de 

Football d'Occitanie (juridique@occitanie.fff.fr ) dans les 7 jours à compter du lendemain de leur 

publication, dans les conditions de forme prévues à l'article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 

mailto:juridique@occitanie.fff.fr
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XXXXX – JAL 

 
Cet arbitre s’est déclaré indisponible le 16/09/2022 pour le week-end du 17 et 18 septembre pour 

convenance personnelle et annonce une indisponibilité de 6mois. Il était désigné le 18/09. 

Cette indisponibilité ne respecte pas le délai défini de 30 jours prévu à l’article 55-2 du Règlement 

Intérieur de la CRA 

 
La Commission Restreinte de la CRA, après avis de la section juridique, décide : 

 
- De convoquer Mr XXXXX en commission CRA afin d’être auditionné. 

 
La présente décision est susceptible d'Appel devant la Commission Régionale d'Appel de la Ligue de 

Football d'Occitanie (juridique@occitanie.fff.fr ) dans les 7 jours à compter du lendemain de leur 

publication, dans les conditions de forme prévues à l'article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 

 
XXXXX – JAL 

 
Cet arbitre s’est déclaré indisponible le 17/09/2022 pour le week-end du 17 septembre pour convenance 

personnelle et n’a pas fourni de justificatif. Il était désigné ce jour-là. 

Cette indisponibilité ne respecte pas le délai défini de 30 jours prévu à l’article 55-2 du Règlement 

Intérieur de la CRA 

 
La Commission Restreinte de la CRA, après avis de la section juridique, décide : 

 
- D’infliger à XXXXX une sanction de non-désignation pour une période de 7 jours commençant à 

courir à compter du lundi 26 septembre 2022 à 0 heures pour se terminer le dimanche 02 octobre 

2022 à 23 h 59 conformément aux dispositions de l’annexe 4 du Règlement Intérieur de la CRA 

 
La présente décision est susceptible d'Appel devant la Commission Régionale d'Appel de la Ligue de 

Football d'Occitanie (juridique@occitanie.fff.fr ) dans les 7 jours à compter du lendemain de leur 

publication, dans les conditions de forme prévues à l'article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 

 

XXXXX – R3 

 
Cet arbitre s’est présenté à son match le 17/09/2022 à 20h10 alors que le coup d’envoi était prévu à 

20h30, au motif qu’il ne trouvait pas le stade. 

 
La Commission Restreinte de la CRA, après avis de la section juridique, décide : 

 
- De convoquer Mr XXXXX en commission CRA afin d’être auditionné. 

 
La présente décision est susceptible d'Appel devant la Commission Régionale d'Appel de la Ligue de 

Football d'Occitanie (juridique@occitanie.fff.fr ) dans les 7 jours à compter du lendemain de leur 

publication, dans les conditions de forme prévues à l'article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 

mailto:juridique@occitanie.fff.fr
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XXXXX – R3 

 
Cet arbitre ne s’est pas présenté aux rattrapages des tests physiques samedi le 17/09/2022 au motif qu’il 

était blessé mais n’a pas fourni de certificat médical. 

 
La Commission Restreinte de la CRA, après avis de la section juridique, décide : 

 
- D’infliger à Mr XXXXX une sanction de non-désignation pour une période de 7 jours commençant à 

courir à compter du lundi 26 septembre 2022 à 0 heures pour se terminer le dimanche 02 octobre 

2022 à 23 h 59 conformément aux dispositions de l’annexe 4 du Règlement Intérieur de la CRA 

 
La présente décision est susceptible d'Appel devant la Commission Régionale d'Appel de la Ligue de 

Football d'Occitanie (juridique@occitanie.fff.fr ) dans les 7 jours à compter du lendemain de leur 

publication, dans les conditions de forme prévues à l'article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 

 
 
 
 

XXXXX – R1 

 
Cet arbitre a commis une erreur technique lors d’une rencontre, autorisant la rentrée en jeu d’un 

4ème remplaçant lors d’une rencontre de coupe de France. 

 
La Commission Restreinte de la CRA, après avis de la section lois du jeu, décide : 

 
- D’infliger à XXXXX une sanction de non-désignation pour une période de 14 jours dont 7 de sursis, 
commençant à courir à compter du lundi 19 septembre 2022 à 0 heures pour se terminer le dimanche 02 
octobre 2022 à 23h59. La CRA a pris note des informations de l’intéressé. 

 
La présente décision est susceptible d'Appel devant la Commission Régionale d'Appel de la Ligue de 

Football d'Occitanie (juridique@occitanie.fff.fr ) dans les 7 jours à compter du lendemain de leur 

publication, dans les conditions de forme prévues à l'article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 

 
 
 
 

Résultats examens d’admissions Beach Soccer 
 

La CRA félicite Maximilien DEMOUSTIER pour son affectation en tant que Fédéral Beach Soccer. 

Sa nomination en tant que major de promotion, traduit un réel investissement et une réussite du pole 

Football Diversifié de la CRA précédente. 

mailto:juridique@occitanie.fff.fr
mailto:juridique@occitanie.fff.fr
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Soucis informatiques du site de la Fédération 
 

La CRA a été informé de bugs informatiques en lien avec les sites affiliés à la FFF. Ces problèmes techniques 

engendrent des complications dans la parution de vos désignations. La DSI de la Fédération met tout en 

œuvre pour régler ce problème. 

En parallèle, le pole désignations mettra tout en œuvre pour vous informer du mieux possible sur vos 

désignations à venir. Nous vous demandons de bien vouloir comprendre que ces éléments ne facilitent pas 

leur travail. 

La CRA préconise à ses arbitres de porter une attention particulière aux mails reçus ces prochains jours. 
 

 
Demande de fin de carrière 

 

SALLES Loris, Jeune Arbitre de Ligue, a déclaré vouloir mettre fin à sa carrière. La CRA prend en compte sa 

demande et lui souhaite une bonne continuation. 

 
 
 
 

Nicolas HOUGUET Romain DELPECH 

Président Secrétaire de séance 
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Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 

tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée par la CRA, 

Par ces motifs, 

M. Abdelhalim DAOUDI, en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, 

sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la CRA et ne sera pas désigné 

dans l’intervalle en Régional 1 Futsal. Il pourra toutefois être désigné en Régional 2 Futsal selon les 

besoins de la CRA jusqu’à la session de rattrapage. 

 
Situation de M. Mokhtar El Hammani, Régional Futsal 1 : 

 

Considérant que selon les dispositions de l’article 22 du Règlement Intérieur de la CRA, la CRA 

organise, en début de saison, une session de tests physiques et que, tout arbitre n’ayant pas réussi 

aux tests ne sera pas désigné sur la période avant le rattrapage, 

Considérant que selon les dispositions de l’article 22.B.2 du règlement intérieur de la CRA, l’arbitre 

pourra toutefois être désigné en catégorie inférieure, 

Considérant que les tests physiques de début de saison 2022-2023 pour les arbitres de la catégorie 

Régional Futsal 1 sont composés du cumul des épreuves dites du Test 1 Sprints, du Test 2 CODA 

(capacité à sprinter et changer de direction), et du Test 3 ARIET (Test de fractionné pour l’endurance 

des arbitres Futsal et Beach Soccer) 

Considérant que M. Mokhtar El Hammani, Régional Futsal 1, s’est présenté aux tests physiques 

organisés par la CRA le 03.09.2022 et qu’il a échoué à l’épreuve du Test 2 CODA (capacité à sprinter 

et changer de direction), 

Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 

tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée par la CRA, 

Par ces motifs, 

M. Mokhtar El Hammani, en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, 

sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la CRA et ne sera pas désigné 

dans l’intervalle en Régional 1 Futsal. Il pourra toutefois être désigné en Régional 2 Futsal selon les 

besoins de la CRA jusqu’à la session de rattrapage. 

 
Situation de M. Christophe Verbeke, Régional Futsal 1 : 

 

Considérant que selon les dispositions de l’article 22 du Règlement Intérieur de la CRA, la CRA 

organise, en début de saison, une session de tests physiques et que, tout arbitre n’ayant pas réussi 

aux tests ne sera pas désigné sur la période avant le rattrapage, 

Considérant que selon les dispositions de l’article 22.B.2 du règlement intérieur de la CRA, l’arbitre 

pourra toutefois être désigné en catégorie inférieure, 

Considérant que les tests physiques de début de saison 2022-2023 pour les arbitres de la catégorie 

Régional Futsal 1 sont composés du cumul des épreuves dites du Test 1 Sprints, du Test 2 CODA 

(capacité à sprinter et changer de direction), et du Test 3 ARIET (Test de fractionné pour l’endurance 

des arbitres Futsal et Beach Soccer) 

Considérant que M. Christophe Verbeke, Régional Futsal 1, s’est présenté aux tests physiques 

organisés par la CRA le 03.09.2022 et qu’il a échoué à l’épreuve du Test 2 CODA (capacité à sprinter 
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et changer de direction) et du Test 3 ARIET (Test de fractionné pour l’endurance des arbitres Futsal et 

Beach Soccer), 

Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 

tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée par la CRA, 

Par ces motifs, 

M. Christophe Verbeke, en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, sera 

convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la CRA et ne sera pas désigné dans 

l’intervalle en Régional 1 Futsal. Il pourra toutefois être désigné en Régional 2 Futsal selon les 

besoins de la CRA jusqu’à la session de rattrapage. 

Situation de MM. Abderrahime Ben Yachou, Hugo Cardillo, Mathis Chassat, Issam Gazari, Marc 

Geoffroy, Anthony Ghaouti, Stéphane Lacombe, Anthony Lavergne, Didier Romero, Mounir Salem, 

Hassan Taouil, Walid Tlemçani, Mohamed Zouaki et MME. Karine Valcke : 
 

Considérant que selon les dispositions de l’article 22 du Règlement Intérieur de la CRA, la CRA 

organise, en début de saison, une session de tests physiques et que, tout arbitre n’ayant pas réussi 

ou n’étant pas présent aux tests ne sera pas désigné sur la période avant le rattrapage, 

Considérant que les arbitres précédemment nommés, ne se sont pas présentés aux tests physiques 

organisés par la CRA le 03.09.2022, avec justificatifs ou non, 

Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 

tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée par la CRA, 

Par ces motifs, 

Les arbitres précédemment nommés, en situation d’absence aux tests physiques de début de 

saison, seront convoqués à la prochaine session de rattrapage organisée par la CRA et ne seront 

pas désignés dans l’intervalle en championnat régional futsal. 

Situation de MM. Abdelhafid El Ghourraf et Tanju Ozturk : 
 

Considérant que selon les dispositions de l’article 22 du Règlement Intérieur de la CRA, la CRA 

organise, en début de saison, une session de tests physiques et que, tout arbitre n’ayant pas son 

dossier médical validé par le médecin de la Ligue ne pourra pas participer auxdits test, 

Considérant que les arbitres précédemment nommés, avaient une situation médicale irrégulière à la 

date du test physique du 03.09.2022, 

Par ces motifs, 

Les arbitres précédemment nommés, seront convoqués à la prochaine session de rattrapage 

organisée par la CRA et ne seront pas désignés dans l’intervalle en championnat régional futsal. 
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Rattrapages tests physiques : 
Les rattrapages auront lieu le 08 octobre. Sont convoqués les arbitres précédemment nommés dans 

la rubrique : « Résultats des tests physiques ». Le lieu reste à déterminer. 

INFORMATIONS DIVERSES 
- Marouane Rahmouni et Miloud Djidel sont proposés à la DTA pour être réservistes sur la 

saison 2022-2023, ils pourront être désignés en D1 Futsal et en Coupe Nationale Futsal en 

tant qu’arbitre chronométreur. 

 

 
Secrétaire de séance Président 

 

Maxence LAURENT Maximilien DEMOUSTIER 



 

 

COMISSION REGIONALE DES 
ARBIľRES 

Candidats Aíbitíes Ligue Futsal 
Examen 2022-2023 

 

NOM PRENOM PROVENANCE 
QUESTIONNAIRE 

TESTS PHYSIQUES RANG RÉSULTAT OBSERVATIONS 
Sur 40 

GILLOUX Marie LFO 37 Validé 1 Admis  

MEKHALIF Laïd LFO 36,5 Validé 2 Admis  

DONSON Damien LFO 34 Non réalisé (certificat médical) 3 Admis 
Sous réserves des 

tests physiques 

MERBOUHI Fares LFO 32,25 Validé 4 Admis  

KILINC Mehmet LFO 30,5 Validé 5 Admis  

PIQUEMAL Pascal LFO 30,5 Validé 6 Admis  

SOMPAYRAC Nicolas LFO 29,5 Validé 7 Admis  

AZIZI Abdelhaq DISTRICT 34 26,25 Validé 8 Admis  

BOUTAHRI Zakaria LFO 25,25 Validé 9 Admis  

MOUSSA Rachid LFO 24,5 Validé 10 Admis  

HACHI Youssef LFO 24,25 Validé 11 Admis  

BEN AMAR Jamel DISTRICT 66 23 Validé 12 Admis  

KAMDEM SADEFO Daniel LFO 21 Validé 13 Admis  

EL KHAMRICHI Mouuhib-Allah LFO 15,75 Validé 14 Non Admis Théorie < 20 

KASHI Isguem LFO 14,75 Validé 15 Non Admis Théorie < 20 
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 Courrier adressé à l’ensemble des arbitres LFO 
 
 

 

 

Dossier : Indisponibilité et 
réserviste 

 

Bonjour à tous,  

 

Par la présente, la CRA souhaite éclaircir une consigne de début de saison, en lien avec le RI de la CRA. 

 

Nous vous prions de bien vouloir poser vos indisponibilités 30 jours avant la date, afin de faciliter le 

travail titanesque de nos bénévoles du pôle désignation.  

Si vos désignations sont visibles 15 jours avant la date du match, les « pré-désignations » peuvent être 

en ligne jusqu’à parfois 25 jours avant.  

Cette information explique que vous ne pouvez pas poser une indisponibilité, même si vous ne voyez 

pas de désignation sur votre espace MyFFF. 

 

Sont considérés comme « réserviste », les arbitres qui ne sont pas désignés sur le week-end ou ceux qui 

ont accepté de doubler et qui n’ont qu’un seul match. Cet engagement vous contraint à devoir répondre 

positivement aux appels de l’astreinte si vous vous trouvez dans le champs géographique du match 

concerné. 

 

Bien entendu, nous comprenons tout à fait que votre vie privé nécessite une organisation.  

Pour cette raison, la CRA vous invite à poser vos indisponibilités sans respect du délai de 30 jours, si et 

seulement si elle concerne une date sur laquelle vous n’êtes pas désigné, avant le vendredi 17H. 

 

La CRA se réserve le droit de rappeler à l’ordre les arbitres réservistes ne répondant pas aux sollicitations 

de l’astreinte. 

 

Exemple : J’ai accepté de doubler, je suis désigné un samedi. Deux possibilités se présentent :  

 - Je suis disponible et considéré comme réserviste,  

 - Je veux prévoir mon dimanche, je peux me mettre indisponible jusqu’au vendredi 17H 

 

   Le Secrétaire de séance      Le Président 

   Nicolas HOUGUET       Romain DELPECH 

 

      




