
Réunion des Arbitres de l’Essonne 

Le samedi 10 Septembre 2016 
 

22 Arbitres ont participé à cette réunion, elle a été animée par : 

• André Crétot Formateur des Arbitres, et 

• Robert Mébarki membre du Bureau de la ligue IDF. 

 

Etaient présents :  

Omer Abdoul (Viry), Daniel Alloul (Chilly), Marie-Thérèse Angée (Draveil), Jean-Paul Auriole (Ste 

Gen), Jean-Pierre Battet (Igny), Pascal Bertrand (Viry), Alain Boespflug (yerres), Stefan Briere (La 

ferté alais), Romuld Cham (Ris), Jean Marie Dubedout (Montgeron), Luc Finot (Viry), Jean Hazouard 

(Epinay), Sebastien Le Bars (Courcouronnes), Joelle Le Cardinal (Courcouronnes), Michel Le Merrer 

(Viry), David Phentong (Viry), Marie-Pierre Robin (Viry), Cyril Schadeck (Longjumeau), Solofonirian 

Ralaiarison (Viry), Renaud Thorez (Janville). 

 

Au cours de cette réunion ont été abordées les questions de règlements et les nouveautés. Tous les 

participants ont réalisés un QCM d’arbitrage. Ils ont ainsi la possibilité d’œuvrer pour 3 ans. En effet 

la fédération impose que tous les arbitres et juges arbitres puissent pouvoir bénéficier d’une remise 

à niveau tous les 3 ans. C’est donc une invitation pour que tous le corps arbitral participe à cette 

formation très conviviale, ludique et collective. 

Cette réunion a été aussi l’occasion de remettre les nouvelles tenues dont on en tant parlé la saison 

dernière, voir photo ci-dessous. 

Le deuxième rendez-vous des Arbitres de l’Essonne est prévu le samedi 29 avril 2017, une plancha 

et un tournoi des arbitres, clôtureront cette réunion. 

 
 

Dimanche 11 Septembre se tenait la réunion des arbitres de L’IDF. 

11 Arbitres de l’Essonne étaient présents : 

Daniel Alloul (Chilly), Marie-Thérèse Angée (Draveil), Pascal Bertrand (Viry), Romuld Cham (Ris), 

Jean Marie Dubedout (Montgeron), Luce Gellibert (Draveil), ), Michel Le Merrer (Viry), Gilles et 

Gawen Neyraud (Savigny), Marie-Pierre Robin (Viry), Cyril Schadeck (Longjumeau). 



Claude Marcastel qui a œuvré depuis de longue années pour la cause des Arbitres, a mis fin à ses 

fonctions. L’assemblée générale de la Ligue IDF du 24 septembre devra élire un nouveau 

responsable. 

Cette réunion est aussi l’occasion de remettre des médailles pour témoigner de l’engagement 

depuis plusieurs années des arbitres qui donnent de leur temps  pour que nos compétitions se 

déroulent dans les meilleures conditions. 

A ce titre, 15 arbitres ont reçu une médaille. 5 sont issus de l’Essonne :  

� Médaille de Bronze : Romuld Cham (Ris), Jérémy Lamourette (Bures) 

� Médaille d’argent : Luce Gellibert (Draveil), Marie-Pierre Robin (Viry) 

� Médaille d’or : Florian Grellard (Mennecy) 

 

 

 


