
COMMISSION DE L’ARBITRAGE n°  7 
(2020 – 2024) 

 
Procès-verbal du mercredi 8 décembre 2021 

 
 
 

 

Réunion plénière du mercredi 8 décembre 2021 

Présidence de séance : Jean-Claude ROYER 

 

Présents : Michel ADIN, Alain COUTANT, Jean-Jacques DEMAREZ, Fabrice DUPONT, Abdel 

ELMOUADDABE, Damien GRAVIER, Thiery SCHMITT 

 

Absents excusés : Aurélie DJOUDI, 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 la famille de M. G. SAUVAGE, ancien arbitre de 
District. 
Le PV de CDA du 3 novembre 2021 est approuvé.  
 

2. – Courriers et informations diverses 
La Ligue du Grand Est récompensera une dizaine d’arbitres, les noms seront communiqués par le Président. 
Une invitation avait été donnée pour l’Assemblée Générale des Educateurs. J.J. DEMAREZ, qui était chargé 
de représenter la CDA, en a profité pour demander aux éducateurs de laisser du temps aux Jeunes Arbitres, 
pour leur permettre d’évoluer dans leur pratique de l’arbitrage, d’autant plus que les effectifs sont en baisse. 
 

3. – Gestion administrative 
Un arbitre est absent non excusé à la Commission de Discipline, un Jeune arbitre est arrivé tardivement pour 
arbitrer une rencontre et a commencé le match en retard ; ils seront convoqués pour la prochaine réunion de 
la Commission des Arbitres. 
 

4. – Formation et stages 
Le module 7 de la Formation Initiale a eu lieu le 6 novembre 2021. MM. BUTZBACH, FECK, GUILLAUME, 
MAURICE et PERDREAUX étaient absents, ils ne peuvent commencer l’arbitrage avant d’avoir effectué ce 
module. 
Le test de rattrapage a eu le samedi 28 novembre. L’ensemble des arbitres a montré de la bonne volonté pour 
effectuer ce test ; il est dommage que certains d’entre eux n’aient pas fait preuve de bonne volonté. Une 
modification du Règlement Intérieur devrait être apportée pour gérer ces arbitres… 
Le programme des stages de mi-saison est étudié. 
Une Formation Initiale pour les Auxiliaires devrait être mise en place au mois de mars, suivant le nombre de 
candidats. 
 

5. – Désignations et observations - Jeunes Arbitres  
De nombreuses absences sont à déplorer chaque week-end. Cela entraîne notamment que, sur 23 matchs de 
District 3, seulement 9 ont pu être couverts, 24 arbitres étant par ailleurs désignés en Ligue. 
T. SCHMITT indique que les arbitres District 1, qui ont réussi le test physique, ont eu un match de Régionale 3 
à diriger. Une réflexion va être menée afin de faire des échanges d’arbitres avec le District de la Marne. 
M. ADIN regrette le manque de réponses aux mails envoyés, il a transmis aux Jeunes Arbitres les règlements 
des Coupes. Le président lui demande de respecter les modalités de désignations des arbitres adultes sur les 
matchs de jeunes. Un échange vif suit cette remarque. 
A. COUTANT a fait une étude au niveau du nombre de kilomètres effectués par les Jeunes Arbitres. Sur les 
trois premiers mois, la moyenne est autour de 29 kilomètres, ce qui est dans la tranche de base pour les frais 
kilométriques. 



Une bonne avancée est à noter au niveau des observations. Les accompagnements des nouveaux arbitres 
sont faits, il reste 2 observations pour les Jeunes Arbitres. 
Les arbitres reçus à la Formation Initiale du mois d’octobre 2021 ne pourront commencer d’ici la trêve ; en 
effet, peu de personnes sont disponibles pour les accompagner lors de leurs premiers matchs.  

 

6. – Discipline 
T. SCHMITT note une légère amélioration au niveau de l’utilisation des Observations d’après match sur la 
FMI. Il évoque certaines situations impliquant les arbitres. 
Une discussion est menée après une question posée par le président : « Que faire pour les clubs qui ne 
respectent pas les Jeunes Arbitres ? ». 

 

7. – CRA/Ligue 
Le président a participé à une réunion avec la CRA, il revient sur les différents sujets abordés : un rappel sur 
les masques, une formation 1er degré menée par l’Equipe Technique Régionale en Arbitrage sur 3 jours, une 
Formation Initiale spécifique pour le Futsal en 2022, le stage de rentrée des arbitres de Ligue les 20 et 21 août 
2022, l’examen pour la Candidature d’Arbitre de Ligue en octobre 2022. 
Lorsque des Jeunes Arbitres, qui font leur service civique au sein de la Ligue, se déplaceront dans les clubs 
afin de mener des opérations de sensibilisation à l’arbitrage, le District en sera informé. 
 

8. – Question Diverses 

J.J. DEMAREZ évoque les changements qui vont être apportés sur les statuts de l’Arbitrage. Une convention 
va être signée le 8 janvier 2022 lors du Congrès de Vichy entre l’UNAF et le Comité Ethique et Sports afin 
d’accompagner les arbitres dans le soutien psychologique. Il indique que le nombre d’adhérents est revenu à 
la normale après cette saison compliquée. Il invite les personnes aux différentes manifestations organisées. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 30. 
 
La prochaine réunion devrait avoir lieu le samedi 26 mars 2022 à 9 h 00. 
 
 
 
 
 Jean-Claude ROYER, président                                        Fabrice DUPONT, secrétaire 
  
 
 


