
 

 

 
 

 

 

Commission des Arbitres 

PV du mercredi 20 mars 2019 
 

 

Présents : MM. Michel ADIN - Denis BERNIER - Alain COUTANT - Fabrice DUPONT - 

Damien GRAVIER - Thiery SCHMITT - Roland TISSERANT.   

 

Excusés : Mme Aurélie DJOUDI – MM. Abdel ELMOUADDABE - Jean-Claude ROYER 
 

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

Le P.V de la réunion du mercredi 6 février 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

COURRIER/INFORMATIONS DIVERSES 

 

- La Commission des Arbitres présente ses sincères condoléances aux familles de M. Georges MARCHESAN 

pour le décès de sa mère, M. Patrick ROUSSEAUX pour le décès de sa mère, M. Franck OLIVIER pour le 

décès de son père, à la famille de Mme VASSEUR épouse de notre ancien Président de CDA. 

- La Commission des Arbitres souhaite un prompt rétablissement à MM. BEDJA et PLONGERON qui ont été 

hospitalisés. 

- Un point est fait sur les futurs médaillés de la LGEF. 

- Le club de Bogny fait la demande pour l’intervention d’un membre de la Commission des Arbitres pour un 

stage lors des vacances d’avril. Le président y participera et questionnera les dirigeants quant à leur attente. 
 

GESTION ADMINISTRATIVE 

 

- Courrier reçu de M. Aurélien LARCHER pour une candidature Ligue, une réponse lui a été faite par le 

président. 

- Nous souhaitons la bienvenue à MM. GUERVILLE Thomas et Bryan dans le District, jeunes arbitres arrivant 

de la Côte d’Opale. 

- M. Roger MALVEZZI demande une année sabbatique pour la saison 2019-2020, sa requête est acceptée. 

- M. Saïd MEDDOUR a souhaité se mettre en retrait pour la fin de la saison et demande une année sabbatique 

pour 2019-2020, sa requête est acceptée. 

- M. Brice GEORGES souhaite devenir arbitre assistant permanent ; étant donné les effectifs, sa demande est 

acceptée, une réponse lui sera apportée. 

- Kévin LIOUVILLE a été absent non excusé à une convocation en Commission de Discipline, il est 

sanctionné conformément au Règlement Intérieur. 

- Deux arbitres ont tardé dans l’envoi de leur rapport disciplinaire suite des soucis de santé. 
 

FORMATION / STAGES 

 

- Un document a été présenté au Comité Directeur pour l’accompagnement des nouveaux arbitres, avec 

présence sur le terrain d’arbitres-accompagnateurs 

- Un retour est fait sur les stages. La bonne participation des stagiaires est à souligner. Le Président remercie 

tous les intervenants, notamment Jean-Claude ROYER pour sa gestion de la restauration. Le test physique a vu 

une trentaine de volontaires avec un bon taux de réussite. T. SCHMITT note un manquement au niveau de la 

partie disciplinaire, des efforts doivent être faits par certains arbitres. 

- Un document a été réalisé suite aux interventions lors du stage, il sera envoyé aux arbitres et paraîtra sur le 

site du District. 

- Les arbitres absents aux stages ont été convoqués le samedi 23 mars à 9 h 30 pour passer le test. 



- La formation de Ligue vient de commencer. La première séance était encourageante dans la participation et 

dans les notes des candidats, un effort sera à fournir sur les questionnaires et la méthodologie. 

- La Formation Initiale en Arbitrage est faite avec 19 candidats (9 adultes, 7 Jeunes et 3 auxiliaires). 

Le module 7 sera fait soit le 30 mars soit le 6 avril, en fonction de la disponibilité des salles de la Maison des 

Sports. 
 

DESIGNATIONS/OBSERVATIONS 

 

- Une petite dizaine d’observations reste à effectuer en jeunes, les groupes de première phase D2 et D3 sont 

finis, un seul arbitre à voir pour clôturer la première phase en D1. 

- La Commission des Jeunes a fait la demande d’arbitres pour le festival U13, Michel ADIN désignera ces 

arbitres. 

- Suite à des passages de brevet d’éducateurs, M. ADIN doit désigner ces personnes sur des matchs pour 

valider le diplôme, des arbitres ou observateurs seront chargés d’aller les accompagner. 

- Jean Claude ROYER a dû mettre en place l’arbitrage du championnat Futsal qui a été créé. Dix arbitres se 

sont montrés intéressés, le règlement leur a été envoyé. 

- Un arbitre a été revu suite à des difficultés dans son arbitrage. Pour le moment, il poursuivra sa tâche. 

Une décision sera prise suite à son observation en tant qu’examen. 
 

C.R.A 

 

- Deux arbitres ont passé l’examen régional de Futsal. Nous félicitons Gauthier DEMAREZ pour sa réussite, 

un autre candidat a échoué. 
 

DISCIPLINE 

 

- Thiery SCHMITT relate des faits survenus sur un arbitre. 
 

UNAF 

 

- Alain COUTANT revient sur la participation de 23 équipes au concours de belote organisé à Prix-Les-

Mézières.  
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- La Commission des Arbitres tient à remercier Didier SENECHAL à l’initiative d’une remise de T-Shirts avec 

la participation de la Société Nouvelle DULAUROY.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20h30. 
 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 24 avril 2019 à 18 h 00 au siège de notre District à Bazeilles. 

 

Le Président Roland TISSERANT   Le Secrétaire Fabrice DUPONT  
 

   
 


