
AVIS IMPORTANTAVIS IMPORTANT
Plusieurs agressions sur arbitres, incivilités diverses, envahissementsPlusieurs agressions sur arbitres, incivilités diverses, envahissements
de terrains, ont été relevés ces dernières semaines. Cette situation estde terrains, ont été relevés ces dernières semaines. Cette situation est
intolérable, inacceptable et ne saurait perdurer.intolérable, inacceptable et ne saurait perdurer.
Le district prendra toutes les mesures nécessaires pour faire face à cesLe district prendra toutes les mesures nécessaires pour faire face à ces
violences, pouvant aller jusqu'au retrait important de points de l’équipeviolences, pouvant aller jusqu'au retrait important de points de l’équipe
fautive voir l’exclusion du championnat.fautive voir l’exclusion du championnat.

À toutes fins utiles, nous vous rappelons que le district adhèreÀ toutes fins utiles, nous vous rappelons que le district adhère
pleinement à l’initiative de la LPIFF « l’Arbitre c’est Sacré » et, à ce titre,pleinement à l’initiative de la LPIFF « l’Arbitre c’est Sacré » et, à ce titre,
les commissions concernées appliquent les sanctions prévues aules commissions concernées appliquent les sanctions prévues au
barème disciplinaire à l’encontre des auteurs de tels faits, celles-cibarème disciplinaire à l’encontre des auteurs de tels faits, celles-ci
seront fortement aggravées.seront fortement aggravées.
Nous demandons aux Présidents de clubs, éducateurs et autresNous demandons aux Présidents de clubs, éducateurs et autres
personnes responsables de veiller à sensibiliser les joueurs, parents,personnes responsables de veiller à sensibiliser les joueurs, parents,
supporters et autres acteurs.supporters et autres acteurs.

La Commission Départementale de Prévention, Médiation, EducationLa Commission Départementale de Prévention, Médiation, Education
reste à la disposition des clubs qui rencontrent des difficultés internesreste à la disposition des clubs qui rencontrent des difficultés internes
ou externes conduisant ou pourraient conduire à débordements. Ceciou externes conduisant ou pourraient conduire à débordements. Ceci
afin de prévenir et aider les clubs à résoudre les problèmes éventuels,afin de prévenir et aider les clubs à résoudre les problèmes éventuels,
en collaboration avec la Direction Départementale de la Cohésion Socialeen collaboration avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et la Préfecture de l’Essonne.et la Préfecture de l’Essonne.

Pour le Comité directeur,Pour le Comité directeur,
Le Président du DistrictLe Président du District

François THISSERANTFrançois THISSERANT

RESPECTEZ L’ARBITRE
et ses décisions

Vous avez un avis sur l’arbitrage ?
Devenez arbitre ! Encouragez votre
équipe dans la dignité et le respect.


