
COMMISSION DES ARBITRES 

 
Permanence du mardi 1er octobre 2019 

 
 

Président : METE Orhan. 

Secrétariat : J. SABATINO 

Présents : A  AMARI –  A MAREY – J CHARLES. 

 
 
Rappel: consultation des désignations. La CDA rappelle à tous ses arbitres, que les 
désignations sont susceptibles d’être modifiées sur MyFFF jusqu’au samedi 10h. Vous devez 
donc impérativement consulter vos désignations jusqu’à ce moment. Au-delà, le désignateur 
vous appelle en cas de modification. 
 
Rappel: rédaction et envoi des rapports. La CDA demande à l’ensemble de ses arbitres, de 
rédiger vos rapports dans le document prévu à cet effet sur le site du District, rubrique 
Arbitrage > Docs Arbitres > Rapports Disciplinaires d’Arbitrage. La CDA demande à ses 
arbitres d’envoyer leur rapport à l’adresse : discipline@isere.fff.fr 
 
 
COORDONNEES CDA 2019-2020 : 

De nombreuses personnes recontactent les anciens membres de la commission des arbitres 

à tort. Nous vous transmettons à nouveau ci-dessous le tableau de l’actuelle CDA avec les 

attributions pour la saison 2019-2020. 

Veuillez noter le nouveau numéro de téléphone de Monsieur AMARI Abdelkader, désignateur 

des arbitres D3-D4-D5 et Féminines : 

Tél : 07 85 98 74 44 (17h à 20h) 

Mail : kade380920@gmail.com 

 

COMMISSION DES ARBITRES 
 

  
MEMBRES DU BUREAU DE LA C.D.A. 

 

 
NOM Prénom (Fonction) 

 

 
Téléphone 

                        
Mail 

 
 
1 

 
METE Orhan 
Président de la CDA 
Responsable organisation 
des évènements CDA 
 

 
 

07 83 93 27 86 

 
 
orhanmete1975@gmail.com 
 

 
 
2 

 
MAREY Arnaud 
Vice-Président délégué 
Désignations arbitres 
D1-D2-AA  
 

 
 

06 17 14 62 03 

 
 
designations38@gmail.com 
 

 
 
 
3 

 
SABATINO Joseph  
Vice-président  
Responsable rédaction PV, 
statuts  

 
 
 

06 82 40 62 73 

 
 
 
sabatino.joseph@bbox.fr 
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Représentant à la 
Commission de discipline 
  

 
 
4 

 
BENZEKRI Mustapha 
Responsable formation (Cap 
Ligue et ETDA) 
 

 
 

07 51 87 77 49 

 
 
mustaphabenzekri@gmail.com 
 

 
 
5 

 
AMARI Abdelkader 
Désignations des arbitres D3-
D4-D5 et Féminines 
 

 
 

07 85 98 74 44 

17h00 à 20h00 

 
 
kade380920@gmail.com 

 
 
 
6 

 
CUSANNO Stéphane 
Désignations arbitres 
JAD1-JAD2 – Séniors J1-J2 
 
Catégories : U15-U18-U20 
 

 
 
 

06 46 41 36 44 

 
 
 
designateursjeunesarbitres38@hotmail.com 
 

 
 
 
 
7 

 
NASRI Riad 
-Désignations arbitres    
foot entreprise    
-Adjoint aux désignations 
arbitres  
Catégories : U15-U18-U20 
 

 
 

Uniquement 
Foot entreprise : 

 
06 21 62 45 26 

 
 
Uniquement Foot entreprise : 
 
riadnasri.polebatterie38@orange.fr 
 

 
 
8 

 
COBAN Hüseyin 
Désignations futsal, 
Commission d’appel 
 
 

 
 

06 79 74 75 77 

 
 
hey38130@msn.com 
 

 
 
 
 
9 

 
BARENTON Edgar  
Suivi administratif des arbitres 
(observations, notes 
questionnaires…) 
Désignations des 
observateurs CDA 
 

 
 
 

07 86 49 43 90 

 
 
 
edgar.barenton@gmail.com 
 

 
 

10 

 
CHARLES Jacques 
Secrétariat CDA, 
enquêtes 
 

 
 

06 87 88 47 39 

 
 
jacques.charles0982@orange.fr 
 

 
11 

 
SABRI Karim 
Membre non-arbitre 
 

 
06 14 99 02 26 

 
ksabri4@laposte.net 
 

 
12 

 
BOURGEOIS Samuel 
Technicien 
 

  

 
13 

 
BROTONS Nicolas 
CTDA 

  

 
                                               

Rattrapage des tests physiques (modification) 
Rattrapage suspendu jusqu’à nouvel ordre. 

mailto:mustaphabenzekri@gmail.com
mailto:designateursjeunesarbitres38@hotmail.com
mailto:riadnasri.polebatterie38@orange.fr
mailto:hey38130@msn.com
mailto:edgar.barenton@gmail.com
mailto:jacques.charles0982@orange.fr
mailto:ksabri4@laposte.net


 
Tout arbitre absent à l’AG et aux tests physiques ne sera plus désigné en attendant le 
rattrapage. 
 
Information sur les désignations 
 

 Les arbitres officiant en D1 et D2 (R3 pour les AAD1) peuvent contacter  Arnaud 
MAREY 

 Ceux officiant dans les autres compétitions masculines et féminines contactent Kader 
AMARI. 

 Les JAD1 et 2 et séniors J1 et J2  contactent Stéphane CUSANNO 
 Le futsal est géré par Hüseyin COBAN 
 Le foot entreprise est du ressort de Riad NASRI. 
  

 

Formation initiale de nouveaux arbitres 
 

Inscriptions  voir site du District : https://isere.fff.fr/simple/formation-initiale-arbitrage-

octobre-novembre-2019/ 

 

Stage formation des 19, 26 octobre et 2 novembre 2019 
 

Liste des candidats inscrits : 

 

NOM Prénom 
Club qui inscrit le 
candidat 

Observations 

GUFFROY LUCIE FC BOURGOIN dossier complet 

YUKSEL ALAIN  FC ECHIROLLES 
dossier incomplet : 
manquent certificat médical 
+ photo 

VARESANO CLEMENT OC EYBENS dossier complet 

HYSENJ AMIR BOURG OISANS dossier complet 

PEREZ THOMAS BALMES NORD ISERE dossier complet 

ABDOU LOTFI VILLENEUVE AJA dossier complet 

EKINCI DENIS FC BOURGOIN JALLIEU dossier complet 

HERIVAULT ALEXIS BIZONNES dossier complet 

OZEN FURKAN BOURGOIN FC dossier complet 

SONZOGNI THIBAUT   dossier complet 
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COURRIERS DIVERS : 
FFF /FOOT 2000 : Indisponibilités Arbitres/ Observateurs. 
LAURA FOOT : service compétitions, tirage 2éme tour coupe GAMBARDELLA. 
 
COURRIERS CLUBS : 
 
US SASSENAGEOISE : nous signale le forfait général équipe U15 2 – D3 PD, pris note.  
 
AS ST LATTIER : demande arbitre seniors D5 PC, transmis au responsable concerné pour 
suite à donner dans la mesure de ses possibilités. 
 
US REVENTIN : demande arbitre seniors D4 PE, vous aviez un arbitre le week-end dernier,   
transmis au responsable concerné pour suite à donner dans la mesure de ses  possibilités. 
 
ST GEOIRE EN VALDAINE : demande arbitre seniors D5 PC DU 06/10/2019, transmis au 
responsable concerné pour suite à donner dans la mesure de ses  possibilités. 
 
US LA MURETTE : absence arbitre match seniors D3 PB, US la Murette 2 – Versau 2, 
l’arbitre étant désigné 2 fois et pas au même moment n’a pas vu la 2ème désignation sur 
MYFFF , voir courrier ci-dessous .   
 
JOGA : demande de mettre en conformité leur arbitre futsal du club, concernant la ligue, 
transmis au responsable pour faire le nécessaire. 
 
AS SUSVILLE MATHEYSINE : rapport suite au match D3 PA, ST QUENTIN – AS 
SUSVILLE, transmis au responsable concerné qui vous a répondu par mail pour les 
explications sur les problèmes rencontrés.  
 
ASSOCIATION SOURDS DE GRENOBLE : demande 2 arbitres futsal le samedi 12/10/2019 
à 15h00 au gymnase de la Houille Blanche, 28 rue Anatole France Grenoble, transmis au 
responsable concerné pour suite à donner. 
 
FC CROLLES BERNIN : courrier d’appui pour faute technique,  match U18D1 Vallée  de 
Gresse – Crolles du 29/09/2019, transmis au responsable et  concerne la commission des 
règlements. 
 
 
COURRIERS ARBITRES : 
 
ROBERT Natacha : documents pour candidature arbitre, transmis au responsable concerné. 
 
ROSSINI Jade : demande son écusson d’arbitre officiel, transmis au responsable pour envoi. 
 
GUIRADO-PATRICO Nathan : certificat médical pour blessure au genou, indisponibilité d’une 
durée de 12 mois.  
 
DARTOIS Vincent : courrier pour absence au stage arbitres et tests physiques, avec 
indisponibilité jusqu’à nouvel ordre, pris note. 
 
BOUTRIG Nasreddine : problèmes de déplacements pour ses désignations, pourrait arbitrer 
sur l’agglomération grenobloise, transmis au responsable concerné pour suite à donner. 
 
GUILLOT Farah : rapport de match U18D1 Vallée de la Gresse – Crolles, transmis au 
responsable concerné et la commission des règlements. 
 
MEKKI Habib : certificat médical pour indisponibilité de 2 semaines, transmis au responsable 
concerné. 



 
MAREY Alan : courrier concernant son match qui n’a pas eu lieu du fait du forfait du club 
recevant, match U20P B  Nivolas -Domarin, les frais de déplacement de l’arbitre de 31 € 
incombent le club qui est forfait, transmis au responsable concerné pour suite à donner. 
 
LUCHINI  Corentin : courrier concernant son absence le vendredi 27/09/2019 au district à la 
réunion CAP Ligue, pris note,  transmis au responsable concerné pour suite à donner. 
  
FARES Mourad : demande pour arbitrage en foot entreprise,  transmis au responsable 
concerné pour suite à donner. 
 
BOSH Franck : courrier pour absence au match du samedi soir US la Murette2 – Versau 2, 
sa désignation a été doublée et n’étant pas au courant, il ne l’a pas vue sur MYFFF. Pris note 
de ton regret de pas avoir pu être présent au match, le désignateur  t’appellera si cela se 
reproduit.  
  
                                                                ATTENTION 

L’ARBITRE, SI TU Y TOUCHES 
TES SUR LA TOUCHE 

LA FRAPPE C’EST DANS LE BALLON 
 
La loi du 23 octobre 2006 stipule que les arbitres sont considérés comme chargés d’une 
mission de service  public, et les atteintes dont ils peuvent être victimes dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de leur mission seront désormais réprimées par des peines 
aggravées, lourdes amendes et  peines de prison ferme prévues par le code pénal. 
 

 

 
 

 


