Commission des Arbitres
PV du Mercredi 4 avril 2018
Présents : Mme Aurélie DJOUDI - MM. Michel ADIN – Denis BERNIER - Alain COUTANT – Fabrice
DUPONT – Damien GRAVIER - Jean-Claude ROYER – Thierry SCHMITT – Roland TISSERANT
Excusé : Alberto MARQUES
La séance est ouverte à 18h00 par notre président R. TISSERANT.
Le P.V de la réunion du mercredi 28 février 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
COURRIER/INFORMATIONS DIVERSES
- La Commission des Arbitres présente ses condoléances à M. Franck BOIZET et sa famille pour le
décès de
son beau-père.
- Bernard ARNAISE annonce son arrêt de l’arbitrage à la fin de la saison. La Commission des
Arbitres le remercie pour toutes ses années passées au service de l’arbitrage.
GESTION ADMINISTRATIVE
- Adrien PINHO : a transmis un arrêt de travail, mais n’a pas envoyé le certificat médical. Il devra
l’envoyer au District.
- Quentin KADRI : Absent non excusé sur le stage, il n’a pas répondu à M. ADIN. Il sera sanctionné
conformément au Règlement Intérieur, article 36.9.
- Tanguy OUVRE : Absent excusé après le stage, il sera sanctionné conformément au Règlement
Intérieur.
- Okan CALISKAN: Absent excusé après le stage, il sera sanctionné conformément au Règlement
Intérieur.
- Albert NICOLAS a fait parvenir un certificat médical pour une indisponibilité de 2 semaines.
- Anthony KLEPAK sera indisponible jusqu’à la fin de la saison.
- Adam BOUCHAREB ne pourra être disponible pour arbitrer le samedi, étant retenu par des
obligations au niveau de ses études. M. ADIN le désignera suivant les possibilités du dimanche.
- Deux arbitres ont été entendus lors du stage du 10 mars. Des sanctions sont prises à leur
encontre, elles leur seront notifiées par le secrétaire.
- Samuel ALMEIDA, ancien arbitre, souhaite reprendre l’arbitrage. La Commission des Arbitres ne
voit pas d’inconvénient et l’engage à remplir son dossier d’arbitrage pour la saison à venir.
- Houssine FAKHEUR : La Commission des Arbitres est toujours dans l’attente de son courrier
indiquant son arrêt de l’arbitrage.
FORMATION
- Lors du stage, quelques arbitres de D1 n’ont pu faire le test physique. Pour l’année prochaine, les
arbitres D1 pouvant être amenés à faire des matchs de R3, il leur faudra nécessairement valider ce
test pour officier en R3.
- Suite au test de connaissances, de nombreux arbitres, jeunes et adultes, vont être sanctionnés, au
vu de leurs mauvais résultats (un ou deux matchs de non-désignation).
- Les absents au stage ont été reconvoqués ce mercredi 4 avril ; pour ceux qui n’ont pu être
présents, il leur sera proposé une nouvelle date (soit la prochaine CDA, soit un samedi matin, D.
GRAVIER faisant une formation Ligue au siège du District).

- Pour la formation administrative du 10 mars concernant les nouveaux arbitres, aucun absent n’est
à noter.
- Deux Jeunes Arbitres (MM. LHERMITTE Axel et DEBBAH Yanis) se sont déclarés pour suivre la
formation de Ligue.
- Suite à la demande de quelques clubs, la Commission des Arbitres ne prévoit aucune Formation
Initiale pour cette fin d’année. Elle donne rendez-vous aux candidats pour devenir arbitres, lors du
début de la prochaine saison.
- Les dates des stages pour l’année prochaine sont déjà définies : le samedi 26 janvier 2019 et le
samedi 23 février 2019. Pour celle du rassemblement de début de saison, la Commission est dans
l’attente de la date retenue pour le rassemblement des Arbitres de Ligue.
DESIGNATIONS/OBSERVATIONS
- 80 % des observations en Jeunes ont été réalisées. Le classement par rang pour les Arbitres D2
est fini pour la première phase, en D1, il reste deux observations. Les observateurs retenus pour
effectuer la deuxième phase seront avertis par M. ADIN.
- Les accompagnements des nouveaux arbitres se poursuivent ; pour certains d’entre eux, ils ne
nécessiteront pas plus de deux accompagnements.
C.R.A
- Une formation Initiateur devrait avoir lieu au courant du mois de juin.
QUESTIONS DIVERSES
- Un arbitre demande à ce que soit explicitée l’apparition de la mention « Carton vert » sur FMI.
- Pour rappel, les arbitres officiant sur des matchs de Jeunes doivent renseigner les frais demandés
et les kilomètres parcourus, comme demandé par un mail leur ayant été envoyé soit par M. ADIN,
soit J.-C. ROYER.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 15.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 25 avril 2018 à 18 h 00 au siège de notre district à
Bazeilles.

Le Président Roland TISSERANT

Le Secrétaire Fabrice DUPONT

