
    
 

COMMISSION DE L’ARBITRAGE n° 5 
(2020 – 2024) 

 
Procès-verbal du mercredi 29 septembre 2021 

 
 

 
 

1. – Ouverture de la séance et approbation du dernier PV 

La Commission des Arbitres félicite Aurélien BRIEST, CTRA de la ligue Grand-Est, et son épouse pour la 
naissance de leur fils. 
Le PV de CDA du 20 août 2021 est approuvé. 
 

2. – Courriers et informations diverses 

Courrier reçu de Christophe AVELANGE en remerciements de la médaille de la Ligue reçue lors du 
Rassemblement des Arbitres. 
Xavier SANCHEZ LOPEZ fait part de sa candidature pour devenir Arbitre Assistant Ligue 3, D. GRAVIER le 
contactera afin de mettre en place la formation. 
Deux arbitres, qui n’avaient pas réglé une somme due au District, l’ont fait, ils sont donc de nouveau 
désignables. 
Un arbitre a envoyé un courrier concernant la motivation d’un arbitre assistant ; celui-ci ne sera plus utilisé 
dans cette fonction sur les matchs de R3. 
Un retour est fait sur le Rassemblement. A. DJOUDI évoque le fait de ne pas avoir présenté la nouvelle 
Commission des Arbitres. Des dossiers d’arbitres n’ont toujours pas été retirés. Le président se demande la 
pertinence de ce format, décision est prise de rendre ce dossier en format numérique pour les prochaines 
saisons. 
Un arbitre a eu des réserves techniques posées, celles-ci n’ont pas été confirmées. 
 

3. – Gestion administrative 

Concernant les absences non excusées lors du rassemblement, pour ne pas perturber le bon déroulement du 
championnat, la CDA fera application de son Règlement Intérieur sur les rencontres de coupes. 
Didier VINCENT, après avoir été observé, est officiellement nommé arbitre. 
Eric SACRE a envoyé ses indisponibilités à T. SCHMITT, désigneur. Etant donné qu’il privilégie sa fonction de 
joueur au détriment d’arbitre, la CDA décide de ne plus le désigner sur des matchs Jeunes. Le président lui 
fera parvenir un courrier d’explications. 
Yacine DAKOUK, qui était convoqué sur deux rencontres, était absent non excusé. Un courrier lui sera 
envoyé ainsi qu’à son club. 
 
 

Réunion plénière du mercredi 29 septembre 2021 

Présidence de séance : Jean-Claude ROYER 

 

Présents : Michel ADIN, Alain COUTANT, Jean-Jacques DEMAREZ, Aurélie DJOUDI, Fabrice DUPONT, 

Abdel ELMOUADDABE, Damien GRAVIER, Olivier LHERMITE, Thiery SCHMITT 

 

Absent excusé : Axel LHERMITE - Invité excusé : Régis LEVENT (UNAF) 



4. – Formation et stages 
Des personnes reçues aux précédentes FIA (Formations Initiales en Arbitrage), régulièrement convoquées, 
étaient absentes au module 7 obligatoire pour commencer l’arbitrage. Certaines d’entre elles n’ont pas encore 
de licence ; les autres (MM AZIRARI, HANC, BUTBACH ET PERDREAUX) seront convoqués au prochain 
module, qui fera suite à la Formation Initiale mise en place les 2, 9 et 16 octobre 2021.  
Celle-ci devrait voir 13 candidats y participer, elle se déroulera sur les installations du club de Cheveuges. 
Une Formation d’arbitre FUTSAL est prévue le samedi 9 octobre 2021 à Bazeilles. Les arbitres ont été 
informés par mail, une parution a été faite sur le site internet du District. A. ELMOUADDABE a reçu une 
dizaine de réponses positives, il animera cette formation en compagnie de Benoît CHAPPE. 
Le samedi 18 septembre, les tests physiques ont permis de voir les arbitres D1, D2 et D3 présents faire 
preuve de volonté et de courage, des stagiaires ont également participé. Le test de rattrapage aura lieu le 
samedi 20 novembre. Suite à ces tests, un arbitre pourrait être mis dans la catégorie Arbitre Prometteur. 
Le président indique qu’il va faire paraître prochainement un examen internet. 
 

5. – Désignations et observations 
M. ADIN nous informe que la désignation sur les matchs jeunes est problématique, devant être vigilant sur les 
catégories autorisées ainsi que sur le respect des kilomètres. Il utilise une vingtaine d’arbitres adultes pour 
couvrir les matchs en U16 et U18. 
T. SCHMITT est confronté à de nombreuses absences, plus de vingt en général, ainsi que de devoir en fournir 
autant en Ligue. 
A. LHERMITE, après avoir envoyé un courrier pour présenter son projet de rassemblements ponctuels aux 
arbitres, a reçu très peu de réponses positives. 
A. ELMOUADDABE, qui envoie régulièrement les accompagnements sur les nouveaux arbitres jeunes, et A. 
COUTANT font un retour sur les accompagnements en regrettant parfois le peu d’informations transmises. 
Suggestion est faite de transmettre un document afin de normaliser ces accompagnements. A. COUTANT 
précise de plus qu’il est difficile de mettre toujours le même observateur sur un arbitre. 
 

6. – CRA 

D. DOMELIER, candidat pour l’arbitrage FUTSAL, va passer l’examen le samedi 9 octobre 2021. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 21 h 00. 
 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 3 novembre 2021 à 18 h. 
 
 
 Jean-Claude ROYER, président    Fabrice DUPONT, secrétaire 
 
 
 
 


