
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission des Arbitres 
 

PV du mercredi 30 septembre 2020 
 
Présents : MM. Michel - ADIN - Alain COUTANT - Fabrice DUPONT - Abdel ELMOUADDABE - Damien 
GRAVIER - Jean-Claude ROYER - Thiery SCHMITT - Roland TISSERANT. 
 
Excusés : Mme Aurélie DJOUDI – MM. Denis BERNIER – Régis LEVENT 
 
Ouverture de la Séance et Approbation du dernier PV 
- Le président R. TISSERANT ouvre la séance à 18 h. Il nous informe que Michel STOUPY, président de la 
Commission Futsal, qui avait demandé à venir échanger avec la Commission des Arbitres suite à un incident sur 
les désignations, ne pourra être présent, étant malade.  
- Le PV du mercredi 26 août 2020 est approuvé. 
 
COURRIER/INFORMATIONS DIVERSES 
- La Commission des Arbitres prend note d’un courrier d’excuses d’un jeune joueur de l’OCNA. 
- J.C. ROYER a adressé un rappel à l’ensemble des arbitres concernant l’établissement du rapport disciplinaire 
dans les 48 heures suivant la rencontre afin de permettre un traitement correct de la part de la Commission de 
Discipline, ainsi que la bonne application des consignes sanitaires suite à une constatation de la part du 
Secrétaire Général du District, Raphaël GOSSET. 
- La modification du Règlement Intérieur sur le test physique des Arbitres classés District 1 a été validée par le 
Comité Directeur du 27 août 2020. 
- Un arbitre a appliqué son droit de retrait sur une rencontre de Jeunes. 
 
GESTION ADMINISTRATIVE 
- Un remboursement a été demandé à un arbitre pour un trop perçu au niveau des frais kilométriques. 
- La Commission a été avertie qu’un arbitre était arrivé en retard sur une rencontre pour laquelle il était 
désigné. Il avait repris le sifflet, ce qu’il n’aurait pas dû faire, étant donné le Règlement Intérieur. Il doit donc 
rembourser les frais demandés et est sanctionné conformément à l’article 36.3 du Règlement intérieur. 
 
FORMATION / STAGES 
- Les locaux de la Maison des Sports n’étant pas disponibles, le District des Ardennes a fait une demande 
auprès de la Mairie de Bazeilles afin de pouvoir utiliser le Club House du Club de Bazeilles pour la Formation 
Initiale des 3, 10 et 17 octobre 2020 ; accord a été donné pour l’utilisation de la salle. 
- D. GRAVIER a envoyé le planning aux formateurs pour la Formation Initiale ; il demandera des précisions 
quant à l’utilisation du Club House de Bazeilles. 
- Un contact par e-mail a été pris auprès de personnes qui ont montré leur intérêt pour l’arbitrage en indiquant 
leur adresse mail lors d’un jeu « A vous de jouer » sur le site de la FFF. Sur 8 personnes contactées, une seule a 
demandé des précisions concernant la Formation Initiale. 
 
DESIGNATIONS/OBSERVATIONS/FUTSAL 
- M. ADIN indique qu’il doit utiliser 30 arbitres Adultes sur les rencontres de Jeunes, ce qui implique des 
difficultés, certains des Arbitres désignés avaient participé les années précédents à l’accompagnement des 
nouveaux arbitres. Les observations des arbitres Jeunes ont été mises en place. 
- Du côté des adultes, pour les désignations, J.C. ROYER regrette de nouveau les nombreux changements qu’il 



a dû effectuer sur les rencontres de coupe : le jour suivant la parution des désignations, il a dû effectuer une 
vingtaine de changements. Il doit également jongler avec les blessés, les absents de dernière minute. 
- Les examens sur le terrain des Arbitres Stagiaires ont commencé, deux arbitres ont déjà été observés et sont 
validés, il en reste 7 à voir. 
- A. EL MOUADDABE, qui devait participer à une réunion de la Commission Futsal sur la mise en place d’un 
championnat sur l’année, n’a finalement pu être présent, étant absent excusé. Il nous relate les faits survenus par 
la suite. Jean Claude ROYER et Roland TISSERANT apportent des précisions. La Commission Futsal, souhaitant 
désigner les arbitres, J.C. ROYER, qui était en charge de cette fonction sur le Futsal, a regretté cette attitude et a 
refusé de continuer la désignation de ces arbitres. De fait, le président a assumé cette fonction, mission qui 
appartient à la Commission des Arbitres. 
Des membres de la Commission des Arbitres regrettent de ne pas avoir été informés de cette prise de fonction.  
Ils auraient préféré que la situation soit gérée lors de la réunion suivante de CDA. De plus, la Commission Futsal 
n’a adressé à aucun moment de documents pour la mise en place de ce championnat. Des modifications du 
règlement Futsal ont même été apportées, sans que les arbitres n’en aient été informés. 
 
C.R.A 
- Une convocation va être envoyée aux Candidats Ligue pour l’examen du 10 octobre 2020. La Commission 
des Arbitres leur souhaite la réussite. 
- Axel LHERMITE et Cédric BARRÉ ont validé leur formation d’Initiateurs en Arbitrage. Ils ont reçu un 
message de félicitations de la part de Damien GRAVIER, responsable de la Formation. 
- Le président nous donne des informations concernant la Réunion de Séance plénière de la CRA : 2240 
arbitres sont désignables dans la région Grand Est, des solutions sont apportés pour les soucis rencontrés au 
niveau de la Formation Initiale en Arbitrage, une nouvelle notation concernant les Jeunes Arbitres de Ligue, un 
deuxième examen concernant les Jeunes sera mis en place en février 2021. 
 
DISCIPLINE 
- Thiery SCHMITT nous rapporte des incohérences sur la FMI dans la partie Disciplinaire de la part d’un arbitre. 
Il regrette la lenteur dans la transmission des rapports disciplinaires, la secrétaire du District devant 
régulièrement contacter les arbitres afin de les avoir. Il tient néanmoins à les féliciter pour la bonne utilisation de 
la partie « Observations d’après match » lors d’expulsions de joueurs. 
 
UNAF 
- A. COUTANT nous informe que le Bureau de l’UNAF n’a pas changé suite aux élections, le président étant 
toujours R. LEVENT. Il présente les différentes manifestations à venir : la galette des rois le 16 janvier 2021, une 
soirée bowling le 12 février 2021, les challenges Laure Gourdet le 24 avril 2021 et Petit le 18 juin 2021.  
Seulement 55 personnes ont renouvelé leur adhésion à l’heure actuelle. Il ajoute ensuite que les personnes pour 
représenter les Arbitres au sein des prochaines listes aux élections ont été choisies. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
- Le port des masques dans les stades est abordé par Thiery SCHMITT. 
- A. EL MOUADDABE intervient également sur les suppléants au niveau des désignations ; des précisions 
sont apportées sur le fonctionnement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 45. 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 28 octobre 2020 à 18 h 00 au siège de notre district à Bazeilles. 
 
Le  Président        Le Secrétaire, 
 

R. TISSERANT        F. DUPONT 


