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Procès-verbal du mercredi 30 mars 2022 

 
 

 

Réunion plénière du mercredi 30 mars 2022 

Présidence de séance : Jean-Claude ROYER 

 

Présents : Alain COUTANT, Jean-Jacques DEMAREZ, Abdel ELMOUADDABE, Olivier LHERMITE,  

Thiery SCHMITT 

 

Absents excusés : Aurélie DJOUDI, Fabrice DUPONT, Damien GRAVIER, Axel LHERMITE, 

 

Invité excusé : Régis LEVENT (UNAF) 

 

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

La Commission des Arbitres présente ses sincères condoléances à la famille de M. Éric DELHORBE, ancien 
arbitre de District. 
Le PV de la CDA du 19 février 2022 est approuvé. 
 

2. – Courriers et informations diverses 

Suite à une blessure lors d’une rencontre, un joueur du club de Les Ayvelles a envoyé un courrier à 
destination du District. La CDA regrette la blessure survenue à cette personne mais regrette également ses 
propos excessifs envers le corps arbitral. 
Lecture d’un rapport d’un arbitre sur une rencontre de Futsal, la CDA déplore le comportement d’un joueur 
exclu ainsi que ses paroles d’après-match. 
Un arbitre de Ligue nous a fait parvenir un courrier concernant une rencontre de Régionale 2 dans un club de 
notre District, le dimanche 6 mars 2022. La CDA condamne l’attitude inacceptable des dirigeants envers le trio 
arbitral, pendant et après la rencontre.  
M. LIOUVILLE Kevin a envoyé un courrier, celui-ci a été lu en commission. 
 

3. – Gestion administrative 

M. SANCHEZ LOPEZ Xavier se porte candidat à la fonction d’Arbitre Assistant de Ligue. La CDA 
donne son accord sous réserve que ce candidat suive la formation avec assiduité et réalise les tests 
physiques imposés par la Ligue. 
Mme BRETON Ourida fait une demande pour devenir Arbitre Assistante permanente la saison 
prochaine, accord est donné. 
Suite à une absence tardive sur une rencontre sans justificatif, un jeune arbitre est privé de 
désignations pour 2 week-ends. 
Notre représentant à la Commission de Discipline fait remonter quelques remarques sur des faits 
non-inscrits sur la FMI par les arbitres. Une énième relance sera faite auprès des arbitres pour les 
inviter à être plus attentifs dans l’utilisation de la tablette. 
Suite à la réception d’un rapport alarmant d’accompagnement d’un arbitre stagiaire, celui-ci avait été 
convoqué pour un entretien sur la suite à donner à sa fonction d’arbitre. Cet arbitre n’ayant pas 
répondu à la convocation sans excuse, la CDA, après lecture des pièces au dossier, prend une 
décision qui lui sera communiquée ainsi qu’à son club. 
La CDA rappelle à tous ses arbitres que, pour la contestation des décisions de l’arbitre, le joueur doit 
d’abord être exclu temporairement 10 minutes. 
 
 
 
 

4. – Formation et stages 



Lors de la dernière Formation Initiale en Arbitrage, 6 candidats, sur les 7 présents, ont été reçus. La 
CDA remercie le club de Cheveuges et son Président M. Hubert DESTENAY pour leur accueil et le 
prêt de leurs installations. Ces 6 candidats sont conviés à la formation administrative, module 7, qui 
se déroulera le samedi 2 avril au siège du District des Ardennes de Football. 

La section Jeunes Arbitres propose un nouveau document pour l’accompagnement des arbitres 
stagiaires, celui-ci est approuvé. Il sera mis en place pour les arbitres stagiaires reçus dernièrement. 

Une formation d’arbitres auxiliaires, avec 15 candidats inscrits, se tiendra également le samedi 2 avril 
de 8 h 30 à 17 h 30 au siège du District. 

 

5. – Désignations et observations – Jeunes arbitres 
Nos designeurs constatent une demande de plus en plus importante de la part de la Ligue pour des 
désignations relevant de compétitions régionales. Suite à cette demande et aux nombreux arbitres 
indisponibles, très peu d’arbitres pourront être désignés sur des rencontres de District 4 ou bien sur 
les rencontres de District Jeunes. 

T. SCHMITT nous fait part des prévisions de désignations pour les rencontres de coupes lors du week-
end de Pâques, la commission approuve ses choix. 

Les classements à l’issue de la 1ère phase des observations sont validés. 

Les kilomètres et les frais doivent être inscrits sur la feuille de match, de nombreux arbitres ne le font 
pas, ceci malgré plusieurs rappels de la CDA.  

5 Jeunes Arbitres et 3 Arbitres Adultes ont participé au Challenge U13 organisé sur les installations 
du club de Bogny. Les prestations de ces 5 jeunes arbitres ont été très appréciées tout au long de la 
journée. La CDA les félicite d’avoir représenté dignement l’arbitrage Ardennais ; remerciements 
également aux arbitres adultes et Alain COUTANT qui était chargé de les chapeauter. 
 

6. – UNAF 

J.J. DEMAREZ évoque les prochaines manifestations organisées, en particulier, le challenge Laure 
GOURDET et le challenge PETIT. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 45. La prochaine réunion aura lieu le 
mercredi 27 avril 2022 à 18 h 00. 
 
 Jean-Claude ROYER, président                                        Alain COUTANT, secrétaire de séance 
  
 
 


