
 
 
 
 

 
Commission des Arbitres 

PV du Mercredi 24 janvier 2018 
 

 

Présents : Mme Aurélie DJOUDI - MM. Michel ADIN – Denis BERNIER - Alain COUTANT – Fabrice 
DUPONT – Damien GRAVIER - Jean-Claude ROYER – Thiery SCHMITT – Roland TISSERANT  
 

Excusé : M. Alberto MARQUES 
 
La séance est ouverte à 18 h 00 par notre président Roland TISSERANT. Il présente ses vœux aux 
membres présents ainsi qu’aux arbitres et leurs familles. 
 
Le P.V de la réunion du mercredi 16 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
COURRIER/INFORMATIONS DIVERSES 
 
La Commission des Arbitres présente ses condoléances à M. Roland TISSERANT et sa famille pour le 
décès de sa sœur, ainsi qu’à M. Gilles ROUX et sa famille pour le décès de sa belle-mère. 
 
Le président nous informe que 3 membres de la Commission des Arbitres sont intégrés dans la 
nouvelle Commission des Délégués (MM Denis BERNIER, Jean-Claude ROYER et Roland 
TISSERANT). 
 
Un arbitre qui avait arrêté l’année dernière souhaiterait reprendre l’arbitrage. La Commission des 
Arbitres n’y voit pas d’inconvénients. Il sera convié à la prochaine formation administrative. 
 
FORMATION 
 
Une dizaine de candidats devraient être présents pour la Formation Initiale. Damien GRAVIER a 
demandé la disponibilité aux formateurs et établira un planning suivant leurs réponses. La formation se 
fera au siège du District ainsi que sur les installations du CSSA. MM. MARETTE et PELTRIAUX nous 
apporterons le soutien logistique. 
 
Concernant le probatoire pour les candidats Arbitres de Ligue, un arbitre prévu n’est pas venu ; il a 
indiqué être malade, Damien GRAVIER n’a reçu aucun mail confirmant ses dires. Deux Jeunes Arbitres 
sont allés au probatoire le samedi 20 janvier 2018 à Reims. Les résultats pour les Arbitres Adultes sont 
encourageants. 
 
Pour le stage de ce samedi 27 janvier 2018, le président annonce les propos qu’il tiendra en ouverture. 
L’ordre du jour établi est peaufiné. 
 
 

DESIGNATIONS/OBSERVATIONS 
 
Jean Claude ROYER a prévu les observations pour les arbitres des différents groupes sur les 
premières journées de reprise. Tous les arbitres concernés ont été avisés par mail des modalités par 
Michel ADIN. 
 
Les Arbitres Assistants donnent un écho positif sur leurs observations. 
 



Jean Claude ROYER a pris la fonction de désigneur Adultes et Jeunes pour la compétition de FUTSAL. 
Il est parti de la liste des arbitres ayant accepté d’être désigné en Futsal sur les fiches de début de 
saison. Une réunion de remise à niveau a été effectuée par M. Bastien DECHEPY. Certains arbitres ont 
été retirés suite à un manque de sérieux dans leur désignation. Comme pour le foot en herbe, de 
nombreux changements sont à faire par Jean Claude ROYER. Il est à noter également de nombreux 
impayés suite à des absences d’équipe. 
 
 
 

UNAF 
 
La Commission des Arbitres souhaite un bon rétablissement à Jean-Jacques DEMAREZ, président de 
l’UNAF Nationale et membre de la section Ardennaise, qui a dû être hospitalisé suite à une sortie à la 
patinoire au mois de décembre. 
 
 

DISCIPLINE 
 
Thiery SCHMITT nous informe que des joueurs ont été sanctionnés de 1 an à 3 ans de suspension 
pour des coups à arbitre. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Denis BERNIER annonce l’arrivée de M. Benoît CHAPPE pour venir compléter le personnel 
administratif après le départ en retraite de Madame RAVAUX. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 15.   
 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 28 février 2018 à 18h00 au siège de notre District à 
Bazeilles. 
 
 
Le Président Roland TISSERANT   Le Secrétaire Fabrice DUPONT  
 

   
 


