Commission des Arbitres
PV du mercredi 7 novembre 2018
Présents : Mme Aurélie DJOUDI - MM. Michel ADIN - Alain COUTANT - Fabrice DUPONT Damien GRAVIER - Jean-Claude ROYER - Thiery SCHMITT - Roland TISSERANT.
Excusés : MM. Denis BERNIER - Abdel EL MOUADDABE.
La séance est ouverte à 18 h 00 par notre président Roland TISSERANT
Le P.V de la réunion du mercredi 26 septembre 2018 est approuvé à l’unanimité des membres
présents.
COURRIER/INFORMATIONS DIVERSES
- La Commission des Arbitres présente ses condoléances à M. Sabrina MARTIN et sa famille pour le
décès de son frère.
- Deux réserves techniques ont été portées à la connaissance de la Commission des Arbitres, le
président a géré la rédaction des réponses, les membres de la Commission ont validé ces
réponses ; à noter que l’un de ces matchs devra être rejoué.
- La Commission Régionale de Discipline, par l’intermédiaire de Roland TISSERANT, a envoyé un
courrier aux Arbitres Jeunes leur demandant plus de rigueur dans le remplissage de la FMI,
notamment les Observations d’Après-Match, et la rédaction des rapports disciplinaires.
- Un courrier à destination des joueuses a été envoyé par mail, leur proposant de devenir Arbitre ; la
Commission des Arbitres devra prendre contact avec les joueuses intéressées.
-

Un club a demandé à être entendu, celui-ci n’ayant pas donné de motif, la Commission des
Arbitres ne le recevra pas, le président les en informera

GESTION ADMINISTRATIVE
- La Commission des Arbitres souhaite la bienvenue dans notre département à M. Samir ELAFRI, il
est classé Arbitre D3.
- Sullivan VERREAUX : Actuellement blessé, la Commission des Arbitres lui souhaite un bon
rétablissement.
- Khadija PLU : Absente sur une rencontre suite à des problèmes liés au Sedan-Charleville, elle a
envoyé un mail expliquant les circonstances de cette absence.
- Léo MANSART : Absent sur une rencontre qui n’a finalement pas eu lieu, il a envoyé un mail
d’excuses.
- Suite à des absences en Commission de Discipline, un arbitre est sanctionné de deux matchs de
non-désignation, un autre n’avait pas été informé sur son adresse mail exacte.

- David MARQUES : Il a oublié de remplir les Observations d’Après-Match suite à une expulsion, un
rappel lui sera fait.
- Romain VASSANT : Il a questionné M. ADIN par rapport au positionnement que prendra la
Commission des Arbitres pour la saison prochaine, celui-ci devenant arbitre-joueur de + de 23 ans.
Une réponse lui sera faite par le secrétaire.
- Suite à une sanction qui lui a été infligée par rapport à son absence au Rassemblement des
Arbitres de début de saison, un arbitre a souhaité être entendu par la Commission des Arbitres. Alain
COUTANT n’a pas assisté au débat.
- La Commission des Arbitres va demander une révocation de deux de ses arbitres, l’un pour des
manquements (non réponse à un courrier du Secrétariat du District, absence non excusée sur une
rencontre…), l’autre pour une non-progression suite à des accompagnements et la crainte d’une
mise en danger pour lui et pour les joueurs.
- Un courrier pour évoquer l’attitude d’un arbitre a été envoyé à la Commission des Arbitres; Thiery
SCHMITT précise qu’un courrier a également été traité par la Commission de Discipline pour cette
personne.
FORMATION
- La Formation Initiale en Arbitrage a vu la réussite de 12 candidats (1 adulte, 7 jeunes et 4 arbitres
auxiliaires)
Sur les 14 inscrits. Ils seront accompagnés sur leurs premiers matchs après la trêve, le nombre de
matchs restants étant restreint.
- Le président va faire paraître sur le site du District ainsi que dans le journal Foot un appel à
candidatures pour le mois de janvier.
- Les stages des 26 janvier et 23 février sont évoqués. Un test physique sera proposé, celui-ci étant
obligatoire pour officier sur les rencontres de R3 laissées à disposition de J.C. ROYER. Le
fonctionnement de ce test sera envoyé aux arbitres D1. L’ordre du jour sera établi pour la prochaine
Commission des Arbitres, le test sera peut-être effectué sous format vidéo, D. GRAVIER se
chargeant de prendre contact avec B. DECHEPY afin de voir la possibilité.
- Damien GRAVIER va mettre en place la Formation pour les Candidats Ligue 2018/2019, il prendra
contact avec les personnes concernées.
DESIGNATIONS/OBSERVATIONS
- MM. BOQUET et CESCA sont toujours en convalescence.
- Suite à la demande d’un arbitre adulte, la Commission des Arbitres rappelle que les matchs de
jeunes sont d’abord donnés aux Arbitres Jeunes, M. ADIN complétant avec des arbitres adultes.
Des précisions dans le mode de désignation seront apportées pour la saison prochaine.
- M. ADIN a reçu la demande d’un club pour faire arbitrer une personne qui passe le BMF, celui
devant diriger un match de U15 pour valider son stage ; un accompagnement sera mis en place
suivant les disponibilités des membres de la Commission des Arbitres.
- MM. GODET et GODIN étant régulièrement indisponibles, s’ils ne peuvent être observés avant le
17 mars, ils seront classés derniers de leurs groupes.

- Jean Claude ROYER expose les difficultés pour désigner en adulte, note que 4 à 5 matchs de
District 3 ne sont pas couverts, M. ADIN indique que, sur 15 matchs prévus, il a effectué 12
changements.
- Afin de simplifier les observations l’année prochaine, Jean Claude ROYER demande que les
candidats Ligue ne soient plus observés pour le classement District, leur classement étant
neutralisé.
C.R.A
- La Commission des Arbitres félicite les arbitres ayant réussi l’examen théorique pour la
Candidature d’Arbitre de Ligue et leur souhaite le meilleur pour la partie terrain.
- Un rassemblement à destination des Arbitres Féminines a été organisé le samedi 13 octobre,
malheureusement, les deux arbitres inscrites n’ont pu s’y rendre.
- Le président a participé à une réunion à Champigneulles le 29 octobre, il indique que le District
devra mettre en place une Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage.
DISCIPLINE
- Un match a dû être arrêté suite à une bousculade sur un arbitre.
- Thiery SCHMITT indique qu’une instruction va être menée suite à des crachats sur un arbitre, il fait
remarquer une hausse dans la gestion des faits disciplinaires.
QUESTIONS DIVERSES
- J.C. ROYER évoque l’article paru sur le journal Foot suite aux rassemblements de début de saison.
Il émet quelques remarques et apporte des suggestions sur la remise des récompenses.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 21 h 15
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 décembre 2018 à 18 h 00 au siège de notre District à
Bazeilles.
Le Président Roland TISSERANT

Le Secrétaire Fabrice DUPONT

