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Assiste : Guy ANDRE (Président du District) 
 
 

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

La séance est ouverte par M. ADIN, membre élu en qualité de représentant des Arbitres au 
sein du Comité Directeur ; à noter la présence de M. Guy ANDRÉ, président du District. La 
parole est ensuite donnée à Jean-Claude ROYER qui a été choisi par le Comité Directeur 
pour assurer la présidence de la Commission des Arbitres. 
 
Jean-Claude ROYER tient à remercier, au nom de la Commission des Arbitres, Roland 
TISSERANT pour sa participation et son apport au sein de cette Commission en tant que 
membre, secrétaire et ensuite président tout au long de ces années. 
 
La Commission des Arbitres présente ses meilleurs vœux aux arbitres et à leurs familles 
pour cette nouvelle année. Elle présente ses sincères condoléances aux familles de M. 
Marcel MARS, ancien arbitre de District et grand-père d’Eric SACRE, de M. Jean-Charles 
LEDOUX, ancien arbitre, et de Mme LIEGEOIS, mère de Daniel LIEGEOIS. Elle félicite, par 
ailleurs, Daniel LIEGEOIS pour l’arrivée de sa petite fille. 
 
Nous adressons nos vœux de prompt rétablissement à MM. Frédéric MARCHERAS, Benoît 
ZIMMERMAN ainsi qu’à M. Guy DEMELIN. 
 
Le nouveau président détaille la mise en place de cette Commission.  
Chaque membre se voit attribuer une fonction : 
Vice-présidents : MM. Jean-Jacques DEMAREZ – Damien GRAVIER 
Représentant auprès de la Commission de Discipline : Thiery SCHMITT 
Représentant auprès de la Commission d’Appel : Alain COUTANT 
Responsable des Jeunes Arbitres : Abdel EL MOUADDABE 
Responsable des Arbitres Féminines et des Arbitres Assistants : Aurélie DJOUDI 
Désigneur Jeunes Arbitres : Michel ADIN – Désigneur Adjoint : Alain COUTANT 
Désigneur Arbitres Adultes : Jean-Claude ROYER – Désigneur Adjoint : Thierry 
SCHMITT 
Désigneur Futsal : Thierry SCHMITT 

Réunion plénière du 30 janvier 2021 

Présidence de séance : Jean-Claude ROYER 

 

Présents : Michel ADIN, Alain COUTANT, Jean-Jacques DEMAREZ, Aurélie DJOUDI, Fabrice 

DUPONT, Abdel ELMOUADDABE, Damien GRAVIER, Olivier LHERMITE, Thiery SCHMITT. 

 



Responsable de la Formation des Arbitres, district et Candidat Ligue, et de la 
Formation initiale : Damien GRAVIER 
Responsable de la Fidélisation des Arbitres : Olivier LHERMITE 
Responsable du matériel : Jean-Jacques DEMAREZ 
Secrétaire : Fabrice DUPONT  
 
A noter également qu’Alain COUTANT et Thiery SCHMITT seront chargés de la vérification 
des feuilles de match, numérique ou papier. 
Le président détaille également la liste des observateurs et des personnes chargées d’aider 
D. GRAVIER pour la Formation Initiale. 
 

2. – Courriers et informations diverses 

Deux arbitres doivent toujours une somme auprès du District. Après plusieurs relances de la 
Commission des Arbitres, ils seront contactés directement par la Comptable du District. 
 
Axel LHERMITE a envoyé sa candidature pour intégrer la Commission des Arbitres. Une 
réponse lui sera faite par le président. 
 
Gérard FECHEROLLES demande une carte d’arbitre honoraire. Le nécessaire sera fait 
auprès du District. 
 
Une convention entre le District des Ardennes et l’UNSS va être mise en place par 
l’intermédiaire de Maximilien FRADIN, quelques arbitres UNSS pourraient venir intégrer de 
ce fait les rangs des Jeunes Arbitres. 
 

3. – Gestion administrative 

Une discussion est engagée autour d’un Arbitre. Lors de la reprise, un point sera fait avec 
celui-ci. 
 

4. – Formation et stages 

Le module 7 de la Formation Initiale n’a pu avoir lieu. Il sera programmé au plus près de la 
reprise des Championnats afin d’être le plus efficace possible pour les nouveaux arbitres. 
 
Les stages pour les Arbitres de fin janvier et mi-février ont du être annulés. 
 
La Formation Initiale du mois de mars est maintenue sous réserves de changements au 
niveau des conditions sanitaires. 
 
D. GRAVIER nous informe qu’il a assisté par visioconférence à une réunion avec l’IR2F 
concernant la Formation Initiale des Arbitres. 
 
Les stages n’ayant pu se dérouler, la Commission des Arbitres réfléchit à demander la 
réponse à un questionnaire aux arbitres, celui-ci aurait la forme d’un travail sur Internet, 
comme cela avait été proposé l’année dernière, au moment du confinement. 
 

5. – Désignations et observations Futsal 

Le président s’est renseigné pour la mise en place d’un module obligatoire pour l’arbitrage 
Futsal, avec un examen à la clé. Il serait proposé aux arbitres voulant officier en Futsal. 
Il se pose la question également de demander la présentation d’un arbitre Futsal pour les 
clubs spécifiques Futsal. G. ANDRE répond qu’il faudrait voir les règlements des Statuts de 
l’Arbitrage, pour en vérifier la possibilité. 
 
 



6. – CRA/Ligue 

Un arbitre ne s’est pas présenté à une Commission de Discipline, il en sera averti. La 
Commission des Arbitres rappelle aux arbitres qu’il est important de vérifier leur adresse 
officielle lgef. 
La Commission des Arbitres a été sollicitée pour proposer des Arbitres pour leur 
engagement dans le monde de l’Arbitrage ; le président va envoyer une liste de 
bénéficiaires. 
 

7. – Question Diverses 

Guy ANDRE prend la parole afin d’évoquer les championnats ; la situation étant compliquée, 
il ne voit pas de perspective de reprise pour le moment. Il précise d’ailleurs que la Belgique a 
décidé de déclarer une saison blanche pour ces championnats. 
Il revient ensuite sur sa présence aujourd’hui. Il se dit très sensible au monde de l’arbitrage, 
connaissant les contraintes liées à un match, ayant été à leurs côtés pendant plus de 27 ans 
en tant que Délégué et aussi comme Secrétaire Général du District. Il constate une chute 
des arbitres depuis quelques années. Il demande à la Commission de ne pas hésiter à faire 
remonter tous les problèmes qui pourraient survenir. 
 
Jean-Jacques DEMAREZ se dit content de rejoindre la Commission des Arbitres, ayant été 
toujours aux cotés des arbitres avec l’UNAF, étant également président-délégué et délégué 
juridique de l’UNAF Nationale. 
Il rappelle que les adhérents à l’UNAF ont été destinataires de carnets de tombola. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11 h 00. 
 
La prochaine réunion aura lieu suivant l’évolution des conditions sanitaires et la  
reprise des championnats. 
 
 
 
 
Jean-Claude ROYER, président                                        Fabrice DUPONT, secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 

 


