COMMISSION DE L’ARBITRAGE n° 6
(2020 – 2024)
Procès-verbal du mercredi 3 novembre 2021

Réunion plénière du mercredi 3 novembre 2021
Présidence de séance : Jean-Claude ROYER
Présents : Michel ADIN, Fabrice DUPONT, Abdel EL MOUADDABE, Thiery SCHMITT
Absents excusés : Alain COUTANT, Jean-Jacques DEMAREZ, Aurélie DJOUDI, Damien GRAVIER,
Axel LHERMITE, Olivier LHERMITE
Invité excusé : Régis LEVENT (UNAF)
1. – Ouverture de la séance et approbation du dernier PV
La Commission des Arbitres présente ses condoléances à M. Joël PARIS et sa famille pour le décès de son
frère et souhaite de prompts rétablissements aux arbitres blessés ou en arrêt maladie.
2. – Courriers et informations diverses
MM. Denis MALCUIT et Jean-Claude PLONGERON font part de leur arrêt, la Commission des Arbitres les
remercie pour l’investissement et les services rendus à l’arbitrage ardennais.
Nous avons reçu un courrier d’un club concernant l’attitude d’un arbitre ; renseignements pris auprès de cet
arbitre, les faits relatés sont bien différents…
Reçu courrier de M. QUAEGEBEUR pour s’excuser de son absence lors du rassemblement de début d’année.
Un rappel a été fait aux arbitres par le président sur la nécessité d’avoir une uniformité dans l’application des
lois du jeu.
3. – Gestion administrative
M. Kevin LIEGEARD a envoyé un certificat médical de 90 jours.
Un arbitre ne s’est pas déplacé sur trois matchs. Un certificat médical lui a été demandé, certificat qui n’a à
l’heure actuelle toujours pas été envoyé. Après vérification sur des feuilles de match de son équipe, la
Commission a pu constater qu’il a participé à des rencontres le lendemain de ses absences. Il n’a pas été, de
ce fait, désigné pendant un moment.
4. – Formation – Stages - Futsal
La Formation Initiale du mois d’octobre a vu la réussite de 11 candidats (6 jeunes et 5 adultes), ils sont
convoqués ainsi que les absents des précédentes formations au module 7, le 6 novembre 2021 à 8 h 30 à
Bazeilles. Tous les participants ont apprécié la formation.
Suite à la Formation Futsal effectuée le samedi 9 octobre par Abdel EL MOUADDABE, 16 arbitres sont
retenus pour arbitrer en Championnat : 13 adultes et 3 jeunes.
J.C. ROYER, désigneur futsal, souhaiterait une organisation plus aboutie au niveau du Championnat...
Le rattrapage des tests physiques aura lieu le 20 novembre, la convocation sera envoyée par le président.
Les stages de mi-saison se dérouleront probablement sur une demi-journée.
5. – Désignations – Observations – Jeunes Arbitres
Etant donné l’effectif actuel, et pour ne pas pénaliser les clubs de District, la Commission des Arbitres estime
qu’il n’est pas possible de désigner des Arbitres Assistants en R1 Féminine, un courriel a été envoyé aux
personnes concernées..
88 arbitres adultes sont désignables, de nombreuses indisponibilités (en moyenne 25) sont à noter. Un souci
apparaît également sur la gestion des secteurs, le Sud du département étant en effectif limité. Le président en
profite pour adresser ses félicitations à son successeur T. SCHMITT.

A. EL MOUADDABE déplore les gros incidents sur certaines rencontres de jeunes. La Commission des
Arbitres souhaite que les membres des clubs prennent conscience que certains jeunes sont encore en
formation et ont besoin de temps pour apprendre et les encourage à être compréhensif vis à vis de ces jeunes
arbitres.
Il félicite A. COUTANT pour l’organisation des accompagnements (33 à ce jour) des nouveaux arbitres, qui
implique une quinzaine de personnes différentes pour les aider dans leur début.
Le taux de couverture des matchs jeunes est de 75 %. 5 Jeunes Arbitres sur 11 ont déjà été observés une
fois.
Pour les adultes, pour raisons de santé, un observateur doit arrêter ; le groupe va être affecté à un autre
observateur.
6. – Discipline
Un rappel a été fait une nouvelle fois pour inciter les arbitres à remplir les observations d’après match lors
d’une exclusion.
T. SCHMITT nous indique que 4 convocations pour des incidents ont été faites au niveau de la Commission
de Discipline, dont une pour bousculade, une autre pour l’arrêt d’un match. Il précise également qu’en début
de saison, 6 affaires sur 8 concernaient des matchs U14 et U16.
7. – CRA/Ligue
La Commission des Arbitres apporte ses encouragements à David DOMELIER, qui a été admis à la partie
théorique concernant la candidature en tant qu’Arbitre Assistant de Ligue, pour son rattrapage au test
physique.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 30.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 8 décembre.

Jean-Claude ROYER, président

Fabrice DUPONT, secrétaire

