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1. – Ouverture de la séance et approbation du dernier PV 

La Commission des Arbitres présente ses sincères condoléances à M. Damien CUGNET et 
Ainsi qu’à a famille pour le décès de son père, à M. Olivier RAGUET et sa famille pour le 
décès de sa femme, à la famille de M. José PINHO, ancien arbitre du District. 
Elle présente ses félicitations à M. Bryan BAUDESSON et sa compagne pour la naissance 
de leur fils, souhaite un prompt rétablissement à M. Gilles ROUX.  
Elle félicite Alice PATA et lui souhaite plein de réussite, après avoir été reçue à la section 
Arbitrage de Metz. 
Le PV du 19 mai 2021 est approuvé. 
 

2. – Gestion administrative 

La Commission des Arbitres tient à remercier Axel LHERMITE, président de la CDRPA, pour 
avoir contacté l’ensemble des arbitres (plus de 30 heures) afin de connaître leur choix 
concernant la reprise de l’arbitrage. Des remarques lui ont été faites sur différents sujets ;  
la Commission des Arbitres rappelle que les arbitres peuvent se rapprocher de leurs clubs 
en certaines circonstances (problèmes d’impression, difficultés sur internet...).  
Mme ROLO, secrétaire du District, a également contacté les arbitres et les clubs qui 
n’avaient pas encore enregistré la licence de leurs arbitres. 
A ce jour, 69 arbitres sont désignables ; après sondage de la part du président, 52 sont à 
jour concernant le pass sanitaire. 
Emilien HANC, du fait de ses études, va poursuivre l’arbitrage dans le District de la Marne. 
MM. Corentin CHOISY, Damien COTRET et Brice GEORGES ont fait la demande d’une 
année sabbatique, elle leur est accordée. 
La Commission des Arbitres apprend l’arrêt de Mme Laëtitia DELVAL, MM. Franck BOIZET, 
Bryan MARMET, Stéphane PAYON et Jean-Marc WANSCHOOR ; elle les remercie pour 
leur implication et les services rendus à l’arbitrage ardennais.  
 

3. – Courriers et informations diverses  

Le Comité Directeur, lors de sa réunion du 19 juillet, a validé l’Annexe 4 du Règlement 
Intérieur de la Commission des Arbitres, portant sur des sanctions lors de non-réponse aux 
tests par internet. 
Une demande pour modifier les frais d’arbitrage avait été émise par notre président.  

Réunion plénière du vendredi 20 août 2021 

Présidence de séance : Jean-Claude ROYER 

 

Présents : Michel ADIN, Alain COUTANT, Fabrice DUPONT, Abdel ELMOUADDABE, 

Damien GRAVIER, Axel LHERMITE, Olivier LHERMITE, Thiery SCHMITT 

 

Absences excusées : Jean-Jacques DEMAREZ, Aurélie DJOUDI 
Invité excusé : Régis LEVENT (UNAF) 



Le Comité Directeur lui a demandé de faire des propositions, qui ont ensuite été discutées 
en présence du Président du District et de membres de la Commission des Finances.  
Des ajustements ont été faits, à retenir l’uniformisation des indemnités pour les jeunes, 
l’augmentation des frais kilométriques. Ces modifications doivent être validées lors du 
prochain Comité Directeur. 
La Commission des Arbitres avait été sollicitée par le Lycée de Givet pour fournir des 
arbitres pour une journée concernant le Service National Universel sur les terrains du Lycée 
Hôtelier à Bazeilles. Nous remercions les arbitres qui se sont rendus disponibles pour officier 
ainsi que le District des Ardennes pour les maillots offerts aux personnes présentes. 
 

4. – Formation et stages 

La Formation Initiale en Arbitrage du mois de juin 2021 a vu la réussite de tous les 
candidats. Un très bon retour a été fait par les stagiaires, qui notent l’implication, la 
disponibilité et la pédagogie des formateurs. D. GRAVIER va convoquer les personnes qui 
doivent suivre le module 7, le 4 septembre 2021, dans les locaux du Conseil Départemental. 
Un ordre du jour sera défini par le président pour le rassemblement du samedi 4 septembre 
2021. Pour rappel, il faudra être éligible au pass sanitaire. 
Un premier questionnaire Internet sera mis en ligne le 4 octobre, la réponse devant être 
donnée pour le 17 octobre. 
Les tests physiques ayant été validés par le Comité Directeur, les arbitres sont donc 
convoqués le samedi 18 septembre 2021 à 9 h. Le lieu leur sera indiqué ultérieurement. En 
cas de rattrapage, la journée prévue est le samedi 20 novembre 2021. 
 

5. – Désignations et observations – Futsal 

Un changement au niveau des désignations en adultes est effectué en cette nouvelle 
saison : T. SCHMITT devient le désignateur principal concernant les Compétitions seniors, 
J.C. ROYER celui des Compétitions FUTSAL. 
En Coupe de France, certains matchs seront couverts à minima ; des arbitres n’ont pas 
envoyé leurs dossiers en temps et en heure, retardant ainsi leur validation. 
Pour l’arbitrage des matchs Jeunes, le président du District a indiqué privilégier les arbitres 
Jeunes, ayant les capacités d’arbitrer en U16 et U18, et de compléter avec des arbitres 
adultes. Pour les matchs U14, ils seront uniquement arbitrés par des arbitres Jeunes, il ne 
sera pas fait appel aux arbitres adultes pour couvrir les matchs sans arbitre jeune.  
Par ailleurs, si un arbitre jeune ne devait plus avoir de désignation (pour forfait ou terrain 
impraticable...), il faudra retirer la désignation d’un arbitre adulte sur un match de jeune et le 
transférer à cet arbitre jeune. 
Un Budget prévisionnel pour les observations a été fait par le président et accepté par la 
Commission des Finances. Le président propose qu’A. COUTANT soit responsable des 
désignations des observateurs et des accompagnateurs pour les jeunes. La Commission des 
Arbitres valide cette proposition. 
 

6. – CRA/UNAF 

Suite à sa participation à une réunion concernant les Equipes Techniques Départementales 
en Arbitrage, J.J. DEMAREZ a envoyé un compte-rendu. 
La Section UNAF des Ardennes vient de reprendre à sa charge le Challenge PETIT qui aura 
donc lieu le 18 juin 2022 à Bazeilles. 
 

7. – Question Diverses 

A. LHERMITE présente un projet afin de rassembler, 1 à 2 fois par mois, les arbitres par 
secteur afin de travailler sur des exercices physiques ainsi que d’aborder différents points 
théoriques et pratiques, par la visualisation de séquences vidéos et de faits de jeu vécus par 
les arbitres. La Commission des Arbitres propose à A. LHERMITE de le présenter lors du 
prochain rassemblement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 30. 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 29 septembre 18 heures. 
 
Jean-Claude ROYER, président   Fabrice DUPONT, secrétaire 
 


