Commission des Arbitres
PV du mercredi 29 août 2018
Présents : Mme Aurélie DJOUDI - MM. Michel ADIN - Alain COUTANT - Fabrice DUPONT Damien GRAVIER - Jean-Claude ROYER - Thiery SCHMITT - Roland TISSERANT.
Excusé : MM. Denis BERNIER
Invités : MM. Abdel EL MOUADDABE – Régis LEVENT
La séance est ouverte à 18 h 00 par notre président Roland TISSERANT.
Il souhaite la bienvenue à Abdel EL MOUADDABE qui devrait prendre, après accord du Comité Directeur, la
relève d’Alberto MARQUES dans la CDA, celui-ci continuant cette année sa mission auprès des Jeunes Arbitres
en partenariat avec Abdel.
La Commission des Arbitres tient à remercier le Comité Directeur pour la parution d’un article dans le journal en
hommage à notre Président d’Honneur Serge VASSEUR, décédé au mois de juin 2018.
Le P.V de la réunion du mercredi 27 juin 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
GESTION ADMINISTRATIVE
- 130 arbitres sont désignables à cette date.
- Un arbitre est convoqué suite à l’oubli de l’inscription de sanctions disciplinaires sur la FMI. Après l’avoir
entendu, la Commission des Arbitres décide de le sanctionner. Il sera averti par courrier de cette sanction.
- Franck DUPUY, qui avait mis fin à sa carrière au niveau de la Ligue, a décidé de poursuivre au niveau
départemental dans la catégorie District 1 hors quota. Il a par ailleurs accepté de mener quelques missions
d’observation.
- Yacoub OULD HMEIDA a demandé la possibilité d’arbitrer uniquement en Jeunes cette année ; la CDA
accepte cette demande, il sera reclassé en catégorie District 3 sans être observé pour cette année.
- Cédric MARCHAND a informé la CDA de son arrêt de l’arbitrage ; nous le remercions pour les services
rendus à l’arbitrage ardennais.
- Hermann SPANGENBERG sollicite la CDA pour devenir Arbitre Assistant, sa demande est acceptée et il en
sera informé par courriel.
- Corentin CHOISY, du fait de ses études, ne pourra plus arbitrer le samedi. Il sera désigné sur des matchs de
Jeunes le dimanche matin ou à la touche sur des rencontres à la touche de U19 ou Seniors.
- Gauthier DEMAREZ et Sébastien LOBREAU demandent d’être considérés comme Arbitres Prometteurs. La
CDA ne voit pas d’objections, ils seront observés par des membres de CDA sur une rencontre de District 1 et
une de District 2 en plus des observations imposées par leur catégorie.
- Fodil ZIDANE nous avertit de son absence pour le rassemblement prévu le samedi 8 septembre 2018.

COURRIER/INFORMATIONS DIVERSES
- Le Comité Directeur a validé le Règlement Intérieur de la Commission des Arbitres lors de sa réunion, le 20
juillet 2018, en demandant à ce que soit ajoutée une partie sur la validation de la liste des Arbitres Auxiliaires
par le Comité Directeur ainsi que l’institution d’un rattrapage pour les Arbitres et Arbitres Auxiliaires qui ne
pourraient être présents lors du Rassemblement Annuel de début de saison. Une attestation sera donnée aux
Arbitres Auxiliaires pour justifier leur statut.
- Une réserve technique portant sur un match en date du 25 mars 2018 a été envoyée à la Commission de
Arbitres le 23 juillet 2018. Le président a rédigé une réponse qui, après avoir été validée par les membres de la
CDA par courriel, a été envoyée à la Commission des Compétitions.
FORMATION
- Damien GRAVIER fera un dernier rassemblement le samedi 1er septembre 2018 pour les candidats à
l’examen de Ligue du 8 septembre, avec une partie théorique ainsi qu’un examen blanc.
- Avec une petite dizaine de candidats, la Formation Initiale se fera les 29 septembre, 6 et 13 octobre, les
candidats reçus devant faire la formation administrative le samedi 20 octobre.
- Emeric PETIAU se porte candidat pour la Ligue pour la saison prochaine ; la Commission des Arbitres prend
note.
- Les arbitres ne pouvant venir au rassemblement du 8 septembre 2018 seront convoqués à nouveau le
dimanche 23 septembre 2018 au siège du District.
- Suite aux soucis rencontrés de date pour la mise en place du Rassemblement Annuel des Arbitres, la
Commission des Arbitres décide de retenir pour son rassemblement de l’année prochaine le samedi 31 août
2019.
- L’ordre du jour est établi pour le Rassemblement Annuel, à noter cette saison la mise en place d’un
trombinoscope à l’initiative du District.
DESIGNATIONS/OBSERVATIONS
- Martial GUILAIN nous informe de son intention de ne plus être observateur, la CDA le remercie pour son
investissement et le service rendu aux arbitres ardennais.
- La CDA souhaite un bon rétablissement à M. Robert CESCA, qui souffre de problèmes de dos et n’est pas
certain de pouvoir continuer sa mission d’observateur.
- Jean Claude ROYER souligne que la reprise des désignations est très délicate.
- Michel ADIN nous informe que les groupes d’observation D1/D2/D3 sont constitués et seront présentés lors
du Rassemblement Annuel aux observateurs.
C.R.A
- Le président a été destinataire d’un compte-rendu de la dernière réunion du bureau de CRA du 13 août 2019;
il l’a transmis par la suite aux membres de la CDA.
- Une procédure de vérification des licences est parue sur le site de la LGEF, une demande a été faite à
Alexandre BROUTOT pour le faire paraitre sur le site internet du District.

DISCIPLINE
- Thierry SCHMITT nous signale que la Commission de Discipline a traité deux gros dossiers en fin de saison
dernière.
UNAF
- Régis LEVENT tient à remercier toutes les personnes qui ont pris de ses nouvelles suite à ses soucis de santé.
Il rappelle la tenue de l’Assemblée Générale de l’UNAF le samedi 8 septembre matin à Saint-Laurent. Il
annonce également que le tournoi TEREYGEOL se déroulera cette année sur Troyes.
QUESTIONS DIVERSES
- Il sera demandé au District l’édition, pour les observateurs qui le désirent, d’une licence pouvant leur servir
dans le cadre de leur mission.
- Alain COUTANT revient sur la Finale Féminine qui a eu lieu au début du mois de juin, elle s’est déroulée
dans un très bon état d’esprit. La CDA le remercie de nouveau pour sa disponibilité pour accompagner les
arbitres lors de ses Finales.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20h30.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 26 septembre 2018 à 18h00 au siège de notre District à Bazeilles.
Le Président Roland TISSERANT

Le Secrétaire Fabrice DUPONT

