
 

 

 

 

 
 

Commission des Arbitres 

PV du mercredi 22 juillet 2020 

 
 

 Présents : MM. Michel ADIN - Alain COUTANT - Fabrice DUPONT - Abdel ELMOUADDABE -  

 Damien GRAVIER - Jean-Claude ROYER - Thiery SCHMITT - Roland TISSERANT  
 

 Invité : M. Régis LEVENT 
 

 Excusés : Mme Aurélie DJOUDI – M. Denis BERNIER 

 

Ouverture de la Séance et Approbation du dernier PV 
 - Le président Roland TISSERANT ouvre la séance à 18 h en nous indiquant qu’il est heureux de nous 

retrouver après tant de mois, en espérant que chacun n’ait pas été embêté par cette situation. La salle a été 

préparée suivant le respect des protocoles sanitaires par Jean Claude ROYER. 

 - Le P.V de la réunion du mercredi 5 mars est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

COURRIER/INFORMATIONS DIVERSES 
- La C.D.A présente ses condoléances à M. Daniel HEZETTE pour le décès de sa compagne Françoise. 

- Franck BOIZET nous informe de la naissance de sa petite fille prénommée Lynn, Thiery SCHMITT en fait de 

même pour la naissance de sa petite fille Léa, félicitations aux parents et aux grands-parents. 

- Nous souhaitons un bon rétablissement à M. Michel STOUPY ; A. EL MOUADDABE nous avertit que son frère 

Rachid va devoir subir une intervention chirurgicale. 

- Le club de Bazeilles remercie les arbitres pour le geste fait suite à la mise à disposition du Club House ainsi que 

des vestiaires. 

- Actuellement, aucune précision n’est donnée pour l’abonnement au Journal Foot pour les arbitres. 
 

GESTION ADMINISTRATIVE 
- Jean Claude ROYER s’est chargé d’envoyer le lien pour les dossiers médicaux aux arbitres pendant la période 

de confinement en accord avec Alexandre BROUTOT. Il a, de plus, contacté par SMS les arbitres n’ayant pas 

encore renouvelé leur licence, certains d’entre eux ne donnant pas de réponse... 

- MM. Pascal BRASSART, Gérard FECHEROLLES, Noël IGNACZINSKI et K. NEVEUX ont décidé d’arrêter 

leurs carrières d’arbitre, la Commission des Arbitres les remercie pour les services rendus à l’Arbitrage. 

- MM Franck BOIZET, Mickaël GONZALEZ et Jean-Marc WANSCHOOR ont fait une demande d’année 

sabbatique, qui est acceptée par la Commission des Arbitres ; ils seront avertis par courrier de la décision. 

- Trois arbitres jeunes vont passer Arbitres Adultes : MM. Anthony MARQUES, Eric SACRE et Xavier 

SANCHEZ LOPEZ. 

- David DOMELIER nous a fait parvenir une demande de candidature pour être Arbitre Assistant de Ligue, 

une réponse lui sera faite par le Président. 

- Suite à l’information d’une Commission, un arbitre sera convoqué pour la prochaine réunion pour évoquer son 

attitude. 

- Les dossiers de renouvellement avancent très lentement ; Jean Claude ROYER annonce une cinquantaine 

d’arbitres  adultes désignables à ce jour. 

- M. Michel FRANCOIS nous avertit de son arrêt dans sa fonction d’Arbitre Auxiliaire. 
 

FORMATION / STAGES 
- Pendant le confinement, Damien GRAVIER a proposé aux arbitres des tests réalisables en ligne, Jean Claude 

ROYER se chargeant d’envoyer le lien pour y accéder. 

- Damien GRAVIER a eu une visioconférence avec les membres de la CRA et les représentants de l’IR2F, chargée 

de gérer la Formation Initiale des Arbitres ; lors de cette visioconférence ont été abordées les mesures à mettre en 

place pour améliorer l’approche de cette formation. 

- La Formation Initiale des Arbitres commencée au mois de mars 2020 se finira au mois d’octobre. 



Les candidats seront contactés directement par l’IR2F. Une nouvelle session sera mise en place au mois d’octobre 

également, les 3, 10 et 17 octobre 2021 au siège du District des Ardennes à Bazeilles. 

- Pour la formation des Candidats Ligue, Damien GRAVIER a dû trouver une autre solution concernant le travail 

fait habituellement à la Maison des Sports à Bazeilles. Il tient à féliciter les Candidats, qui sont travailleurs et 

réceptifs avec des résultats encourageants. Justin NEMERY a dû arrêter cette formation, devant en effet partir sur 

Strasbourg. 

- Le rassemblement de début d’année est toujours programmé au Lycée Agricole de Saint-Laurent, sous réserve de 

changement des mesures sanitaires dans les jours à venir ; les dossiers vont être préparés par J.C. ROYER. 

- Une modification du Règlement Intérieur concernant un test physique pour les Arbitres de District 1 lors des 

stages de mi- saison va être apportée. 

- Les dates envisagées pour les stages sont les samedis 30 janvier et 20 février. 
 

DESIGNATIONS/OBSERVATIONS 
- Après consultation par mail des membres de la Commission des Arbitres, une demande a été faite pour le gel 

des classements pour l’année 2019-2020 auprès du Comité Directeur. Celui-ci a validé la proposition lors de 

sa réunion du15 juillet 2020. 

- Michel ADIN a pris contact avec les observateurs qui officiaient cette année pour leur demander s’ils 

souhaitaient continuer, aucun d’entre eux ne va arrêter. 

- Le championnat est prévu de commencer le dimanche 6 septembre, le Trophée des Ardennes ayant lieu la 

semaine précédente le week-end du 29 et 30 août 2020. 
 

C.R.A 
- Nous apprenons la promotion de Damien  GRAVIER en Elite Régionale, Alberto MARQUES et Gérard. 

SERVAN en R1, 

La Commission des Arbitres les félicite. Pour Emeric PETIAU, qui était Candidat Ligue, il terminera son examen 

terrain en début de cette nouvelle saison. 

- La CRA va mettre en place une session d’Initiateur pour la Formation Initiale en Arbitrage en septembre, 

le président va prendre contact avec les personnes intéressées. 
 

UNAF 
- Régis LEVENT revient sur les principales échéances à venir en ce début de nouvelle saison : l’Assemblée 

Générale élective le 29 août à Saint-Laurent, au niveau régional le 11 novembre à Colmar et finalement les 

élections nationales au mois de janvier 2021. 
 

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

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 26 août 2020 à 18 h 00 au siège de notre District à Bazeilles. 

 

Le  Président,             Le Secrétaire, 

 

 

Roland TISSERANT          Fabrice DUPONT


