COMMISSION DE L’ARBITRAGE n° 3
(2020 – 2024)
Procès-verbal du mercredi 19 mai 2021

Réunion plénière du 19 mai 2021
Présidence de séance : Jean-Claude ROYER
Présents : Michel ADIN, Alain COUTANT, Jean-Jacques DEMAREZ, Fabrice DUPONT,
Abdel ELMOUADDABE, Olivier LHERMITE,
Assiste : Régis LEVENT (UNAF)
Excusé.e.s : Aurélie DJOUDI, Damien GRAVIER, Axel LHERMITE, Thierry SCHMITT
1. – Ouverture de la séance et approbation du dernier PV
Le PV du 27 mars 2021 est approuvé. Le Président, au nom de la Commission, tient à féliciter JeanJacques DEMAREZ pour sa nomination auprès de la LFA.
2. – Courriers et informations diverses
Gautier DEMAREZ nous informe de son renoncement à sa candidature R3 pour se consacrer au Futsal.
Il souhaite continuer également d’arbitrer le football en herbe, il sera désigné suivant les dispositions des
désigneurs.
La Commission des Arbitres met à jour la composition de l’Equipe Technique Départementale en
Arbitrage (ETDA).
3. – Gestion administrative
L’arbitre, qui a été interrogé pour choisir le District où il souhaitait être désigné, a envoyé sa réponse par
lettre recommandée avec accusé de réception au District ainsi qu’au Président. Il officiera donc dans le
District des Ardennes et sera utilisé sur des matchs seniors de sa catégorie.
Franck. BOIZET devrait reprendre l’arbitrage et, selon son souhait, serait désigné en District 2.
4. – Formation et stages
Une modification est apportée sur l’Annexe 3 du Règlement Intérieur de la Commission des Arbitres. Les
Tests physiques sont rendus obligatoires pour toutes les catégories Adultes en début de saison. La
modification sera envoyée au Comité Directeur pour validation.
La Formation Initiale en Arbitrage a été décalée aux samedis 12, 19 et 26 juin pour s’adapter aux
conditions sanitaires. 11 candidats sont inscrits à ce moment. Elle aura lieu dans une salle du District, le
terrain restant à définir.
Le Président nous fait part des dates choisies pour les futurs événements organisés par la Commission
des Arbitres :
- Formation Initiale en Arbitrage Module 7 : 4 septembre à 8 h 30 au Lycée Agricole de Saint-Laurent.
- Rassemblement des Arbitres : 4 septembre à 13 h 30
- Tests physiques obligatoires : 18 septembre - Rattrapage 20 novembre
- Formation Initiale en Arbitrage : 2, 9 et 16 octobre – 5, 12 et 19 mars

- Des examens par Internet seront effectués en octobre, novembre 2021, mars et mai 2022.
5. – CRA / Ligue
La CRA a envoyé un courrier pour recueillir les candidatures de Ligue. Aucune personne ne pourra
postuler.
Le 18 juin, la Direction Technique de l’Arbitrage sera présente dans la Ligue Grand-Est, le président y
assistera par Visioconférence.
Une Formation Initiateur aura lieu le 12 juin 2021.
Un Séminaire Equipe Technique Régionale de l’Arbitrage (ETRA) se déroulera le 13 juin, les Ardennes
seront représentées par le Président ainsi que le Référent Technique J.J. DEMAREZ.
Un Jeune Arbitre de la Fédération, en mission de service civique pour la Ligue Grand-Est, est intervenu
dans un club du District des Ardennes, la Commission des Arbitres regrette de ne pas en avoir été
informé.
6. – Question Diverses
Axel LHERMITE va proposer la mise en place de réunions par secteur, portant sur des contenus
théoriques et physiques avec des intervenants de la Commission Détection, Recrutement et Fidélisation
des Arbitres, de la Commission des Arbitres et d’un Arbitre en activité. Il nous présentera son projet lors
d’une prochaine réunion.
Michel ADIN nous alerte sur les accompagnements qu’il faudra mettre en place pour les nouveaux
arbitres des deux Formations en Arbitrage effectuées cette année, du besoin de bien former ces
personnes sur la Feuille de Match Informatisée et souhaite que les observateurs soient réunis comme
chaque année lors du Rassemblement des Arbitres.
A. ELMOUADDABE indique qu’une réunion pour le Futsal est à prévoir ultérieurement.
Régis LEVENT précise que le tirage pour la tombola UNAF est reporté au 19 juin pour quelques lots, au
26 juin pour les 10 premiers lots.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 00.
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 20 août 2021 à 18 h 00.

Jean-Claude ROYER, président

Fabrice DUPONT, secrétaire

