COMMISSION DE L’ARBITRAGE n° 11
(2020 – 2024)
Procès-verbal du mercredi 31 mai 2022

Réunion plénière du mercredi 31 mai 2022
Présidence de séance : Jean-Claude ROYER
Présents : Alain COUTANT, Jean-Jacques DEMAREZ, Aurélie DJOUDI, Fabrice DUPONT,
Abdel ELMOUADDABE, Damien GRAVIER, Thiery SCHMITT
Invité : Régis LEVENT (UNAF)
Absents excusés : Axel LHERMITE, Olivier LHERMITE
1. – Ouverture de la séance et approbation du dernier PV
La Commission des Arbitres présente ses sincères condoléances à M. Robert CESCA pour le décès de sa
femme, MM. LOBREAU Sébastien et Romain pour le décès de leur mère et grand-mère et M. LAMBERTI
pour le décès de sa grand-mère.
Le PV de CDA du 27 avril 2022 est approuvé.
2. – Courriers et informations diverses
En l’absence du président, T. SCHMITT participera au Comité Directeur du mercredi 1er juin.
Suite à la proposition du président pour une mise à jour du Règlement Intérieur de la CDA, celui-ci est
approuvé par la CDA et sera présenté au Comité Directeur pour validation. Les annexes sont également
modifiées.
3. – Gestion administrative
Olivier RAGUET a envoyé un courrier pour annoncer son arrêt, la CDA le remercie pour les services rendus à
l’arbitrage et au football ardennais.
Hendy FRAMBOURG a fait parvenir sa démission de l’arbitrage par courrier au Secrétariat du District des
Ardennes en date du 13 avril 2022.
Eric SACRE demande l’obtention d’une année sabbatique, elle lui est accordée.
Le président a envoyé un mail à M. Axel SAUVAGE pour une absence sur un match du 30 avril 2022, à ce
jour, aucune réponse pour justifier cette absence.
4. – Formation et stages

Les dates des prochaines formations initiales ont été envoyées au responsable FIA pour parution sur le site de la
Ligue. Les salles ont été retenues.
MM. David DOMELIER et Xavier SANCHEZ LOPEZ se portent candidats pour devenir Arbitre Assistant de
Ligue 3. La CDA retient leurs candidatures, sous réserves de réussite aux tests physiques de début de saison.
MM. A. COUTANT, J.C. ROYER et T. SCHMITT, accompagnés de M. Didier SENECHAL, Vice-Président
Délégué du District, sont allés intervenir sur l’Arbitrage auprès des Jeunes du club de Flize, ayant été sollicités
par les dirigeants. Ils ont été ravis par l’accueil réservé et ont apprécié ce moment d’échange.
5. – Désignations et observations - Jeunes Arbitres

La CDA prend note des classements à l’issue de cette saison sportive et gère les affectations pour l’année
prochaine, en respect du Règlement Intérieur, notamment au niveau des arbitres blessés.
Des arbitres stagiaires, Adultes et Jeunes, sont validés après avoir eu une observation. Un courrier va être
envoyé au Comité Directeur pour leur nomination en tant qu’Arbitre Officiel du District.
Les arbitres sont désignés pour les finales de Coupe, adultes et jeunes.
La CDA prend connaissance d’un courrier reçu, envoyé par un dirigeant, concernant la désignation d’un arbitre.
Elle tient à rappeler que les courriers doivent être envoyés par le président du club, par l’intermédiaire de
l’adresse officielle. La CDA renouvelle toute sa confiance à la personne désignée.

T. SCHMITT se dit soulagé que la saison se termine, devant le nombre impressionnant d’indisponibilités (une
quarantaine pour ce week-end du 26 mai). Il en profite pour féliciter les « anciens » qui répondent toujours
présents et font preuve de sérieux.
A. COUTANT évoque le fait que certains arbitres jeunes voudraient choisir le lieu et l’endroit de leur match.
A. EL MOUADDABE indique que de nombreux jeunes vont monter en adultes l’année prochaine.
6. – Discipline

Lecture est faite d’un courrier évoquant la sanction concernant un arbitre du District.
T. SCHMITT revient sur certains faits graves survenus lors de rencontres.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 21 h 30.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 6 juillet 2022 à 18 h 00.

Jean-Claude ROYER, président

Fabrice DUPONT, secrétaire

