
                                   PROCES-VERBAL N°2 
 

C.D du Statut de l’arbitrage                      Page 1 
  

COMMISSION DÉPARTEMENTAL DU STATUT DE 

L’ARBITRAGE 

PV N°2 

14 septembre 2020 
 

 

 
Président : M. DECHAUX Jean-François 

 

 

Membres présents : MM. BOISSINOT Paul, CASCARINO Georges, MOQUAY Jacques.   

 

 

Excusés : MM. BALAGEAS Bernard, MARCHAL Sylvain, SONNALY Claude. 

 

 

 

 Dossier BARON Francis (1199242413 : Demande de rattachement au club de l’AVIRON 

BOUTONNAIS (520359) ACCORDÉE. Le club de BORDERIES SP CHERAC (529678) étant 

en inactivité. 

Instruction du dossier : 34 euros seront débités au club AVIRON BOUTONNAIS 

 

 

 Dossier BERNARD Steven (2546406991) : Après une erreur administrative de l’arbitre la 

demande d’année sabbatique est annulée, M. BERNARD Steven continuant l’arbitrage. 

 

Instruction du dossier : 34 euros seront débités au club de l’ES AYTRÉ. 

 

 Dossier COQUELIN Romain (2388043730) : Démission du club US SAUJON (507070) pour 

raison personnelle ACCORDÉE. Le club de l’US SAUJON bénéficiera de l’Art 35c pour la 

saison 2020/21 et 2021/22 sous condition de la continuité de l’arbitrage. 

 

Instruction du dossier : 34 euros seront débités au club de l’US SAUJON   

 

Toutes les décisions publiées dans ce procès-verbal tiennent lieu de NOTIFICATION OFFICIELLE aux CLUBS 

te aux ARBITRES. 

Toutes les décisions sont susceptibles d’appel devant la commission départementale d’appel du District de 

Charente Maritime, dans les conditions de délais (7 jours à partir de la parution du procès-verbal) et 

conformément aux dispositions de l’Article 103 des règlements généraux de la LFNA. 

Les droits d’examens en appel (80 euros) seront prélevés. 
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 Dossier GERMANAUD Baptiste (1182419361) : Demande de rattachement au club de LA 

JARRIE (511333) ACCORDÉE. Mutation professionnelle, arrivant du District 86. 

 

Instruction du dossier : 34 euros seront débités au club de LA JARRIE. 

 

 

 Dossier HADDOU Abdelkader (1199242681) : Modification de la décision du 28 juillet 2020 

(PV N°1). M. HADDOU Abdelkader démissionne du club de St JUST DE  LUZAC (528321) 

pour raisons personnelles. La demande d’année sabbatique pour la saison 2020/2021 est 

ANNULÉE. 

 

 

 Dossier LUTAU Christophe (1112450411) : Démission du club COSM DU LARY (590314) 

ACCORDÉE. Demande de rattachement au club de TS REAUX (507623) REFUSÉE. Aucun 

motif au regard des Statuts de l’Arbitrage. M. LUTAU Christophe sera indépendant pendant 

deux ans, soit les saisons 2020/21 et 2021/22 

 

Instruction du dossier : 34 euros seront débités au club TS REAUX. 

 

 

 Dossier LUTMANN Mickaël (1566524361) : Suite à la démission du club de Ligue de ST 

MARTIN DE RÉ (510978) la demande de rattachement au club des DIABLES ROUGES 

CHATELAILLON/ LES BOUCHOLEURS/YVES (581834) est REFUSÉE. M. LUTMANN 

Mickaël sera indépendant pendant deux ans, soit les saisons 2020/21 et 2021/22. 

Instruction du dossier : 34 euros seront débités au club DIABLES ROUGES  CHATELAILLON 

/BOUCHOLEURS/YVES.  

    

 

 Dossier RAIMOND Molly (2547983943) Demande de rattachement au club de LA JARRIE 

FC (511333) ACCORDÉE. 

 

Instruction du dossier : 34 euros seront débités au club de LA JARRIE. 

 

 

 Dossier SANCHEZ Mathias (2543537511) : Après étude de nouveaux documents la 

commission confirme la décision du 28 juillet 2020(PV N°1). 

 

Instruction du dossier : 34 euros seront débités au club de CHEPNIERS (544179).  

 

 

 Dossier TANNE Julia (2548490193) : Demande de rattachement au club AVIRON 

BOUTONNAIS (520359) ACCORDÉE. 

 

Instruction du dossier : 34 euros seront débités au club AVIRON BOUTONNAIS 
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Dossier THOULON Nina (2548031194) : Demande de rattachement au club DIABLES 

ROUGES CHATELAILLON /BOUCHOLEURS/YVES ACCORDÉE. 

 

Instruction du dossier : 34 euros seront débités au club DIABLES ROUGES  CHATELAILLON 

/BOUCHOLEURS/YVES.     

 

 

Le Président                                                                           Le Secrétaire 

 

Jean-François DECHAUX                                                        Georges CASCARINO 

 

 

 


