
COMMISSION DES ARBITRES 
 

 
 

Permanence du mardi 27 octobre 2020 
 

Présents : GUIRADO-PATRICO N, CUSANNO S, DETHOOR S, YUKSEL F, FARKAS L, 
SABATINO J, CHARLES J.  
 
Messagerie de la CDA : arbitres@isere.fff.fr  

 
 

NOTE AUX ARBITRES  
 

 Tous les arbitres doivent avoir fait une échographie cardiaque durant la 
saison 2020-2021 pour pouvoir arbitrer la saison suivante. Nous 
comptons sur votre bonne compréhension.  

 
 Les arbitres intéressés par le tutorat des jeunes arbitres (5 passages) 

sont priés de se manifester par mail à l’attention de la CDA. 

 
 

FORMATION ARBITRES AUXILIAIRES ANNULEE 
En raison de la crise sanitaire qui prévaut dans notre département, le stage 
de formation des arbitres auxiliaires du district de l’Isère initialement prévu 
à Estrablin le 4 novembre 2020 à partir de 19h30 est annulé. Il est reporté 
dans une date à définir en fonction de la pandémie.  

 
NOTE AUX CLUBS  
Pour les changements d’horaire ou de modification liée à la COVID, les clubs 
doivent informer impérativement les officiels (arbitres, délégués, contrôleurs) 
48h à l’avance.  
 
 

 
COORDONNEES DESIGNATEURS ADULTES – JEUNES : 
 
Pour tout contact avec les désignateurs, merci de prendre en compte les 
renseignements suivants : 
 

Catégorie NOM Prénom Email Téléphone 

D1-D2-AA District & 
Ligue 

FARKAS Léo designation.isere@gmail.com 07.85.98.74.44 

D3-D4-D5 & Féminines 
(District & Ligue) 

NASRI Riad designation2.isere@gmail.com 06.17.14.62.03 



Jeunes Ligue & U20 
District 

GUIRADO-
PATRICO Nathan 

designateur-U20-38@outlook.fr 06.68.68.31.61 

Jeunes U17 District 
CUSANNO 
Stéphane 

designateursjeunesarbitres38@hot
mail.com 

06.46.41.36.44 

Jeune U15 District 
YUKSEL 

Ferdinand 
designateur.U15.38@gmail.com  07.67.83.99.47 

Foot Entreprises 
AKYUREK 
Mustapha 

Mustaky38@yahoo.fr 06.58.92.79.30 

Futsal GUIGON Florian Clarisse.guigon@orange.fr 06.03.90.02.44 

 
 
 

 
RAPPEL : Suite à la mise en place d’un logiciel informatique concernant les 
désignations, il est impératif de saisir vos indisponibilités sur MyFFF 3 
semaines avant la date. 
 

 COURRIERS DIVERS : 
 

FFF /FOOT 2000 : Indisponibilités Arbitres/Observateurs. 
 

 COURRIERS CLUBS 

2 Rochers : lu et pris note de votre courrier. Bon rétablissement au joueur 
blessé. Les faits de jeu concernant la blessure et les sanctions qui y découlent 
restent à l’appréciation du jeune arbitre.  
 
Isle d’Abeau : lu votre rapport. Concerne la commission de discipline. 
 

 COURRIERS ARBITRES  

COQUILLAUD G : La CDA adresse toutes ses sincères félicitations aux 

parents pour l’arrivée du petit Elyo. 

DURSUN A. : Reçu la fiche de renseignement. Remerciements. 

AKYUREK M. : Pris note de votre indisponibilité. Bon rétablissement. 

DANIEL F : pris note de votre courrier concernant votre déplacement de 

contrôleur à Manival. Transmis au secrétariat pour suite à donner. 

AREGUIAN P : pris note de ton courrier. La CDA avisera la semaine 

prochaine.  

CRESPO F : pris note de ton courrier. Transmis au désignateur des 

observateurs 

 



 
Joseph SABATINO,                                                                  Aboubakar LALO 
Président                                                                                  Secrétariat – rédaction  
 
                                                                 ATTENTION 

L’ARBITRE, SI TU Y TOUCHES 
T’ES SUR LA T 

OUCHE 
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. 
 
 
 


