
COM M I S SI O N REG I ON ALE ARBIT RES
PV n"3 du 22 MARS 2019

Présents: AHMADA MOHAMED TOSTAO, CHAMSSIDINE MOUSSOULOUHOU, BACO

DJOU HAYRIATI, HADH U RAM I MADI, AHAMADA I BRAH I MA, BAMCOLO NASSOU I FFI DIN E,

MOHAMADI ABDALLAH, ASSANI FAISSOILI, BROSSIER HERVE,

Assistent:

Absents Excusés: AHAMED ISSMAILA AHMED, SAID MOUIGNI

La GRA a désigné Djouhayriati BACO comme secrétaire de séance.

Ordre du ioun

1- LES AFFAIRES EN COURS

2- CALENDRIER DES FORMATIONS D'ARBITRE

CALENDRIER DES FORMATIONS 2019

La CRA a établi un calendrier de formation sur la saison 2019.

Le dimanche22 mars FMI au conseildépartemental.

Le test physique est fixé le dimancheT avril2019, au stade du BAOBAB.

Le 22 avrll 2019 : formation pratique sectorielle.

A Chirongui, les formateurs seront : Ahamada lbrahima dit Nabé, Said Mougni et ASSANI Fayssoil

A Mamoudzou, les formateurs seront vice-président Hadhurami Mohamed dit Moudza, Mohamed

Ahmada Tostao et Chamssidine Moussoulouhou.

A KAHANI, les formateurs sont Abdallah Mirhane dit Gaz et AHAMED Kamardine dit Métis.

A Bandraboua, les formateurs seront BAMCOLO Nassouiffdine, SAID Omar Omar

Les activités seront les suivantes : les placements, déplacements et la variation du coup de sifflé.

La formation initiale est prévue du dimanche 05 mai au dimanche 2 juin, qui correspond au jour de

l'examen.
A savoir que la formation sera accès sur la pratique et la théorie.



!u,il courait vers l'action du jeu, il entend un coup violent derrière lui. Mais reste concentré sur

l'action de jeu.
Après .onétrtrtion des faits, le joueur de l'AS Abeilles a eu le nez cassé, sur un coud de coude donné

par un adversaire.

Cet incident s'est produit sans qu'aucun arbitre ne soit pu voir l'action. Par la suite l'arbitre central

inflige un carton rouge (exclusion) au joueur fautif de l'AS Rosador.

ll est conseillé aux arbitres d'être capables d'analyser le déroulement de la rencontre, afin de pouvoir

la gérer.
L,arbitre doit sentir les intentions d'un joueur et avertir ou exclure afin de protéger les joueurs et tout

autre officiel.

Affrire Said Assane Said Ali : arbitre d'Olvmpique de Tsoundzou (Drésent à l'audition)

Match : FC Labattoir contre AJ Kani kéli : le mercredi mars/ 2019 à 19h00'

L,arbitre assistant s'est donné le pouvoir de faire jouer le match. Pourtant Moussoulouhou, lui a bien

signalé d,attendre le central (Abdallah lhsane), qui avait appelé pour prévenir de son retard.

pour cette erreur, la CRA donne un avertissement à Monsieur Said Assane Saidali, pour sa

désapprobation à un responsable de la désignation.

ASSANE AHMED - BRAHTMOU SAID _ ZARCACHI YOUSSOUFFA

Fin de la séance à 15H50

Prochaine réunion le 12 avril 2019-

Le Président

AHMADA Mohamed Tostao

@ jeuxdesîles du 07 au 30 juillet2019


