
 

 

 
 

 

Commission des Arbitres 

PV du mercredi 26 août 2020 
 

 

 Présents : Mme Aurélie DJOUDI - MM. Michel ADIN - Alain COUTANT - Fabrice DUPONT - 

 Abdel ELMOUADDABE -  Damien GRAVIER - Jean-Claude ROYER - Roland TISSERANT  
 

 Invité : M. Régis LEVENT 
 

 Excusés : MM. Denis BERNIER – Thierry SCHMITT 
 

Ouverture de la Séance et Approbation du dernier PV 
 - La CDA souhaite un bon rétablissement à Thierry SCHMITT suite à un accident domestique ainsi qu’à 

Rachid EL MOUADDABE qui a subi une opération chirurgicale. Elle présente ses sincères condoléances aux 

familles de MM. CHAMBELANT Ludovic, arbitre auxiliaire du club de R.C. Nouzonville, et Clément HONS du 

club de Av. S. Bourg Rocroi. 
 

COURRIER/INFORMATIONS DIVERSES 
- Jean Claude. ROYER a fait parvenir aux arbitres, par l’intermédiaire du secrétariat du District, un dossier 

incluant les modifications aux lois du jeu 2020-2021, le protocole sanitaire mis en place ainsi que divers 

documents. 

- M. Axel LHERMITE nous demande de pouvoir accompagner les nouveaux arbitres, la CDA le remercie et 

utilisera ses compétences à l’avenir. 
 

GESTION ADMINISTRATIVE 
- M. Christophe CHARDIN demande de pouvoir bénéficier d’une année sabbatique, elle lui est accordée. 

- M. Gilles GRANCHER change de département, Mme Justine LEGER arrête l’arbitrage. 

- Les arbitres auxiliaires sont renouvelés sans avoir besoin de présenter leur nombre de matchs, ils seront 

informés par le District. 

- L’arbitre convoqué par rapport aux propos tenus lors d’une Commission est entendu, un courrier lui sera 

envoyé pour l’informer de la sanction prise. 
 

FORMATION / STAGES 
- Suite aux conditions sanitaires, la CDA a préféré annuler le rassemblement de début de saison. 

Les arbitres seront réunis lors des stages de mi-saison. 

- Des précisions sont données pour la Formation Initiale en Arbitrage qui n’a pu être terminée au mois de 

mars ; les candidats pourront venir dès la 1ère journée de la Formation prévue le 3 octobre 2020. Un courrier leur 

sera envoyé par l’IR2F. 
 

DESIGNATIONS/OBSERVATIONS 
- Les observateurs sont affectés sur les catégories d’arbitres adultes ; en jeunes, 2 observateurs seront utilisés. 

M. ADIN fera parvenir les documents nécessaires pour la gestion de ces observations. 

- Jean  Claude ROYER fait le point sur les arbitres qu’il va pouvoir désigner. Les premières désignations ont été 

faites sur les matchs de Coupe de France et le Trophée des Ardennes. Il regrette d’avoir dû déjà effectué une 

dizaine de changements. Les arbitres, qui sont passés de la catégorie Jeunes Arbitres à Arbitres Adultes, seront 

accompagnés sur  leurs premières rencontres. 

- Michel  ADIN et Jean Claude ROYER pointent un problème d’effectifs : en jeunes, il va être difficile de 

désigner des arbitres pour les rencontres du dimanche ; en adultes, il est nécessaire de prendre une vingtaine 

d’arbitres rien que pour les rencontres de Ligue. 

- Abdelmalek. EL MOUADDABE revient sur la mise en place du championnat Futsal, une réunion est 

programmée dans les prochains jours. 
 

QUESTIONS DIVERSES 



- Régis LEVENT a eu une question concernant une personne qui a cessé l’arbitrage et qui n’a pas reçu de 

récompense. La CDA n’a pas eu de message officiel concernant l’arrêt de cet arbitre. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 15. 
 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 30 septembre 2020 à 18 h 00 au siège de notre district  

à Bazeilles. 

 

Le Président        Le Secrétaire, 
 

Roland TISSERANT      Fabrice DUPONT 


