
  

 

 DISTRICT DE L’ARIÈGE 

 

         DE FOOTBALL 
 

 

 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L’ARBITRAGE 

 

Réunion du 10 Novembre 2022 
 

Procès-Verbal n°4 (Sous réserve d’approbation du Comité Directeur) 

 

Saison 2022/2023 

Président : TOURECHE Karim (Visio conférence) 

 

Présents :  ACHAARAOUI Mohamed  

        BOULBENE Charles (Visio conférence) 

 FONTAINE Jérémy  

                   GONZALEZ Manuel  

                   LAFFITTE Bernard (Visio conférence) 

 LAFFITTE Florian (Visio conférence) 

                   MELET THIERRY 

                   MICHEAU André 

 PEREIRA DA SILVA Jean-Michel (Visio conférence)                           

 PUJOL Jean-Claude    

 

Excusés :  ESCAFFRE Julien        

                  FONTAINE Jordan 

                  Laur Charlène                                         

                   

La séance est ouverte à 19 h 30. 

 

Ordre du jour : 

 

➢ Audition de Jérémy FONTAINE, Arbitre catégorie A concernant des propos tenus lors du match 

Mazères/ Tarascon du samedi 05 Novembre 2022  

 



 Audtion de Jérémy FONTAINE 

Mr Boulbène Charles est nommé secrétaire de séance. 

La C.D.A. souhaite entendre M. FONTAINE Jérémy à la suite du courrier du président de l’U.S. 

TARASCON du 06/11/2022 concernant des propos tenus sur la rencontre Mazères / Tarascon du 

samedi 05 Novembre 2022 sur laquelle M. FONTAINE Jérémy officiait en tant qu’arbitre central. 

Il est fait par Mr PEREIRA DA SILVA Jean Michel la lecture des rapports des clubs de Mazéres, de 

Tarascon, du délégué du match Mr MOREIRA Jean Bernard, et de l’arbitre Mr FONTAINE Jeremy 

concernant les propos tenus sur la rencontre Mazères / Tarascon du samedi 05 Novembre 2022  

Ce dernier est invité à s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés : l’ensemble des membres prennent 

la parole pour questionner Mr FONTAINE Jérémy pour avoir les précisions sur la nature des propos. 

Après avoir fait le point avec l’ensemble des membre CDA, Mr FONTAINE Jérémy quitte la séance 

à 20h13. 

Après tour de table, et au regard des faits, la C.D.A. décide de prendre à l’encontre de M. FONTAINE 

Jérémy les sanctions suivantes :  

- 4 mois de non-désignation dont 2 mois ferme pour la période du 10/11/2022 au 10/01/2023 et 2 

mois avec sursis applicable jusqu’à la fin de la saison. 

-  Rappel à l’ordre concernant le devoir inhérent à la fonction d’arbitre (art. 66 du règlement 

intérieur) assurant une mission de service public (art. 221-4, 222-3, 8,10, 12, 13 et 433-3 Code 

pénal). 

 

La séance est levée à 20 h 56. 

 

Le président de la C.D.A.             Le secrétaire de séance 

                     Karim TOURECHE                                                                        Charles BOULBENE 


