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District de Football Haute Garonne 

 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'ARBITRAGE 

 

 

Réunion de bureau du 9 juillet 2020 
 
Présents : Mme NARDIN M. – MM. BALESTRACCI – CALMETTES - NARDIN R. 

Invité : LEDOUX (CTDA). 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES. 
 

- Dossier disciplinaire BRAX / HERSOISE U16  

La CDA a reçu les doléances du jeune arbitre désigné et l’a soutenu pour engager une 

demande de présentation en commission d’appel. 

 

- Demande d’année sabbatique : 
MARTINET Ludovic : la CDA accède à la demande sous réserve de l’enregistrement de 

la licence et transmet le dossier à la CDSA. 

 

- Arbitres nous informant de changement de résidence 
 Lisa VARLET : Flandres 

 Antoine CARRO : Loire Atlantique 

 Florian CASTILLE : Hauts de Seine 

 Alex BONAVERO : Isère 

 Matthieu CLOS : Tarn et Garonne 

 Joaquim COLLIN : Ile de France  

 Alexis DAVID : Sarthe 

 Oskar LASTERRA : Ile de France 

Maher LEZHARI : déménagement étranger 

 Jérémy PETIT : Ariège 

 Valentin RENAULT : Gironde 

La CDA les remercie pour leurs services rendus à l’arbitrage en Haute Garonne, et leur souhaite 

bonne continuation dans leurs nouvelles régions 

 

- Arbitres nous informant de leur démission : 
BELALIA Sonia - BOIS Yohan - BOSIO Valentin - CAPDEVILLE Julian - CARRERE Peio - D'ANGELO 

Damien - DAKALOV Kazbec - DALENC Jerome - DOUTRES Morgane - DUPLAN David - 

FOURDRINIER Kyllian - GRANDRY John - HERMET Estelle - KERROUCHE Yanis - KREIRI Fatima - 

LACAZETTE Julien - LEGRAND Arthur - MARTIN Theo - MARTRES Ludovic - MEROU Florian - 

MESSAOUDI Adam - MESTRALLET Michael - MURGIA Enzo - OTOO Deborah - PARIS Enzo - 

PETER Yann - PEYRAT Enzo - POLESELLO Axel - SERBOUH Farid - SOW Abdou - VAYSSE Vincent 

- VIOLE Leo 

La CDA les remercie pour leurs services rendus à l’arbitrage, et leur souhaite bonne 

continuation dans leurs nouvelles activités 

 

- Courrier d’Alain BOUSSAIDE : 
 Demande acceptée sous réserve de passer le recyclage arbitre auxiliaire 
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- Courrier de Daniel SUZANE : 
 Demande pour Sébastien LAFFORGUE d’accéder au titre d’arbitre auxiliaire, 

 demande acceptée sous réserve de passer le recyclage arbitre auxiliaire. 

 

- Évocation dossier Farid MEKOUCHECH : 
 Le représentant des arbitres prendra contact avec l’intéressé. 

 

- Passage des jeunes en seniors : 
 Jérémy AMADEI : Lettre pour choix de catégorie 

 Nacim AMRALLAH : Lettre pour choix de catégorie 

 Karim AMRI : Assistant Senior en D2 + Centre en jeunes 

 Rachid AZIZI : Assistant Senior en D2 

 Tabet BOUANANI : Centre senior (décision CDA du 05/12/2019) 

 Lucas FOISSAC : Lettre pour choix de catégorie 

 Bastien GUILLOT : Désignation en jeunes uniquement 

 Mickael JACCARD : Lettre pour choix de catégorie 

 Badr JOUIYAH : Désignation en jeunes uniquement 

 Lilian LAURENT : Lettre pour choix de catégorie 

 Aksel OZTURK : Désignation en jeunes uniquement 

 Jérémie PRADIER : Lettre pour choix de catégorie 

  

2. RÉCLAMATIONS ARBITRES 
- Brahim EL GHAZOUANI : lettre de réclamation sur son classement CDA 

Après études du dossier, la CDA retient que Mr EL GHAZOUANI n’a pas pris les dispositions 

nécessaires pour participer à l’un des 3 stages programmés par la CDA. Les 3 motifs évoqués 

ne sont pas retenus comme cas de force majeure. Un courrier lui sera adressé. 

 

- Franck LAFARGE : lettre de réclamation sur sa note CDA 

Après études du dossier, la CDA lui accorde des circonstances atténuantes et lui rétabli 1 point 

/20 sur sa note CDA. Sa note finale lui permet donc d’accéder au niveau D3 (sans influence sur 

le classement des autres arbitres D3). 

 

- Cyril GALOP : lettre de demande d’information sur sa note CDA. Une erreur de 0,5 pt est 

relevée sur sa 1ère indisponibilité tardive. Cette note est modifiée au classement mais n’affecte 

en rien sa catégorie d’affectation. Un courrier lui sera adressé. 

 

- Farid AIT MOUHOUB : lettre de demande d’accession au niveau supérieur. 

Après études du dossier, la CDA maintien son affectation en catégorie D4. 

 

3. STAGES DE RENTRÉE 
Le CTDA expose aux membres présents la programmation des stages. 

Les arbitres recevront leur convocation au stage dans la semaine du 20 juillet. 

 

 

 

Le Président de Séance, 
Victor BALESTRACCI 

La secrétaire de la Commission, 
Martine NARDIN. 

 


