
 
 

 

 

 

 

Commission des Arbitres 

PV du mercredi 28 août 2019 
 
 

Présents : Mme Aurélie DJOUDI - MM. Michel ADIN - Alain COUTANT - Fabrice DUPONT -  

Abdel ELMOUADDABE - Damien GRAVIER - Jean-Claude ROYER - Thiery SCHMITT -  

Roland TISSERANT 

 

Invité : M. Régis LEVENT 

 

Absent excusé : M. Denis BERNIER 

 

La séance est ouverte à 18 h 00 par notre président Roland TISSERANT.  
 

Le P.V de la réunion du mercredi 12 juin 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

GESTION ADMINISTRATIVE 

 

- Un point est fait sur l’effectif en ce début de saison avec les désigneurs et A. EL MOUADDABE, une baisse 

du nombre d’arbitres est constatée ; à l’heure actuelle, 116 arbitres sont désignables, de nombreux dossiers ont 

été envoyés tardivement. 

- Regrettant le climat sur et autour des terrains, M. Kévin ANCELET quitte l’arbitrage, remerciements. 

- M. Daniel LIEGEOIS souhaite devenir arbitre auxiliaire, la Commission des Arbitres accepte sa demande. 

- M. Bekir SARIKAYA sollicite une année sabbatique, elle lui est accordée. 

- Nous notons l’arrivée de M. COURTAT Pascal, District 3, dans notre District et lui souhaitons la bienvenue. 
 

COURRIER/INFORMATIONS DIVERSES 

 

- La Commission des Arbitres félicite Mickaël GONZALEZ et son épouse pour la naissance de leur fils 

Thiago.  

- Suite aux réunions auxquelles il avait assisté, le président a envoyé un compte-rendu de celles-ci. Il nous 

présente le Guide du Référent en Arbitrage, mis en place dans bon nombre de départements, qui permettrait de 

fidéliser les arbitres. 

- Un arbitre a envoyé un courrier pour se plaindre des remarques faites par un de ses confrères ; un rappel sera 

fait lors du Rassemblement. 

- La Commission des Educateurs souhaiterait la présence d’un arbitre au sein de sa Commission; M. Cédric 

BARRE assurera cette mission. 

 
 

FORMATION / STAGES 
- Pour la Formation Initiale en Arbitrage, un kit sera fourni par l’IR2F. Des appels pour devenir arbitre ont été 

reçus par le président ; ils ont été renvoyés sur la plateforme Actifoot, site chargé de centraliser les demandes et 

d’indiquer les dates de formation. 

- Un changement est à noter au niveau des arbitres auxiliaires, leur formation se ferait maintenant sur 8 heures 

(2 x 4 heures). 

- La Formation Ligue s’est achevée le samedi 3 août. Tous les participants ont eu de très bons résultats. 
 

DESIGNATIONS/OBSERVATIONS 
- MM. ADIN et ROYER indiquent que les groupes sont établis et les observateurs affectés à ceux-ci. Ils seront 

présentés lors du Rassemblement. 



- Les désignations en Coupe de France ont posé certains problèmes, des arbitres ayant indiqué pouvoir 

commencer rapidement mais donnant leur empêchement par la suite. 

- Pour la première journée de Championnat, certains matchs de District 3 n’auront pas d’arbitre désigné. 

- Le règlement des frais d’arbitrage pour les matchs de District 1 sera fait par le District après l’envoi par 

l’arbitre de la feuille de péréquation. 
 

DISCIPLINE 
- T. SCHMITT annonce que des retours d’instructions ont été présentés en Commission de Discipline et que 

des personnes ont été sanctionnées. 

- Il regrette que le règlement des frais pour certains arbitres se déplaçant en Commission de Discipline, comme 

le demande la Commission des Arbitres, soit assez difficile. 
 

UNAF 
- R. LEVENT nous informe de son arrêt de l’arbitrage, la Commission des Arbitres le remercie pour les 

services rendus à l’arbitrage. Il devrait intégrer la Commission des Délégués. 

- Il nous indique qu’un document va être proposé, par Jean-Jacques DEMAREZ, président de l’UNAF 

Nationale et secrétaire de la Section Départementale des Ardennes et lui, au Comité Directeur ce jeudi 29 août 

2019 suite aux nombreux incidents survenus la saison dernière. 

- L’Assemblée Générale de l’UNAF Ardennes a lieu le 7 septembre à 10 h au Lycée Agricole à Saint-Laurent. 

De nombreux partenariats ont été signés pour pouvoir en faire profiter les adhérents. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
- A. COUTANT signale que les arbitres se devront d’être très précis dans les rapports ; il constate que, lors 

d’appels de sanctions disciplinaires, de nombreuses personnes viennent avec un avocat et tout propos est sujet 

à interprétation. 

- A. DJOUDI s’étonne du choix fait pour la nomination d’arbitre féminine de Ligue; en effet, elle n’avait pas 

été interrogée, étant en charge des arbitres féminines du District. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 15.   
 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 25 septembre 2019 à 18 h 00 au siège de notre District à Bazeilles. 

 

 

Le Président Roland TISSERANT   Le Secrétaire Fabrice DUPONT  
 

   
 


