
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission des Arbitres 

PV du mercredi 30 mai 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 - Alberto MARQUES 
 
La séance est ouverte à 18 h 00 par notre président Roland TISSERANT 
 
Le P.V de la réunion du mercredi 25 avril 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
COURRIER/INFORMATIONS DIVERSES 
 

- La Commission des Arbitres présente ses condoléances à la famille de M. Jean-Paul DEMART, 
président de la Commission de Discipline. 
- Suite à un mail reçu par un membre de la Commission émanant d’un arbitre auxiliaire après une 
rencontre, un courrier lui a été envoyé pour lui rappeler son droit de réserve de par sa fonction 
d’arbitre auxiliaire. 
- La Commission des Arbitres a traité une réserve technique. Le président a établi la réponse et l’a 
proposée aux membres de la Commission des Arbitres, qui l’ont validée. Elle a été envoyée à la 
Commission des Compétitions pour traitement. 

 

GESTION ADMINISTRATIVE 
 

- Trois arbitres étaient convoqués afin d’évoquer leur motivation pour l’arbitrage, dû à des absences 
répétées ou des non-réponses à des sollicitations de la part des membres de la Commission des 
Arbitres, non-désignables tant qu’ils ne s’étaient pas présentés. Ils sont absents non excusés, leur 
cas sera de nouveau étudié lors de la prochaine CDA ou bien en début de saison suivant le 
renouvellement de leurs licences. 
- Le président a écrit à trois arbitres pour connaître leurs positions par rapport à leur investissement 
dans leur fonction d’arbitre (nombre de matchs effectués dans leur catégorie jugé insuffisant) ; deux 
lui ont répondu, un troisième l’a fait auprès de Jean Claude ROYER. 
- Le président va interroger deux clubs suite à des sanctions administratives non inscrites de la part 
d’un  
arbitre officiel. 

 

FORMATION 
 

- Le Rassemblement de début de saison aura lieu le samedi 8 septembre 2018 à 13 h 30 au Lycée 
Agricole de Saint-Laurent. Une information paraîtra sur le site du District. L’Assemblée Générale de 
l’UNAF aura lieu le même jour, le matin. 
- Formation Ligue : J. BOUDIN a arrêté ; D. GRAVIER continue de complexifier les tests écrits. La 
CRA a demandé à ce que lui soit communiqué le nom des candidats ; D. GRAVIER leur fera parvenir 
ces informations. 
 
 
 
 

 



DESIGNATIONS/OBSERVATIONS 
- La Commission des Arbitres apprend l’arrêt de Martial GUILAIN dans ses fonctions d’observateur ; 
elle lui adresse ses remerciements pour son implication dans la fonction d’observateur. 
- Des échanges ont été réalisés ce dimanche 27 mai entre le District des Ardennes et celui de la 
Marne. MM. CUGNET, LIEGEOIS et SCHMITT ont dirigé la rencontre Reims Murigny / Epernay 
alors qu’un trio marnais est venu sur la rencontre Liart-Signy / Château Porcien. 
- Toujours autant de difficultés dans les désignations : pour exemple, sur un week-end, 29 arbitres ne 
pouvaient être désignés. 
- Michel ADIN nous présente les classements des arbitres et les commente. Les arbitres seront 
avertis courant du mois de juin de leurs affectations. 132 observations ont été effectuées cette 
saison. 
- Les désignations pour les finales des Coupes nous sont présentées par Michel ADIN et Jean 
Claude ROYER et sont validées. Alain COUTANT est désigné pour accompagner les arbitres lors de 
ces finales. 

 

C.R.A 
- B. DECHEPY, Conseiller Technique Régional en Arbitrage, a été convié le 9 mai par Bernard 
GIBARU. Le président a assisté à cette rencontre. Il a été destinataire d’une clé USB pour la 
Formation Initiale des Arbitres. 
- Le rassemblement des Arbitres de Ligue est prévu le samedi 1er septembre 2018. 

 

DISCIPLINE 
- Suite au souci rencontré par une Arbitre Assistante Auxiliaire, Thiery SCHMITT nous indique que la 
Commission de Discipline a été saisi de ce cas et le traitera d’ici la fin de la saison. 
- Une instruction va être menée suite à une tentative de coup sur arbitre. 

 

UNAF 
- Alain COUTANT nous rappelle les différentes manifestations à venir.  

 

QUESTIONS DIVERSES 
- Le Règlement Intérieur est modifié ; il est discuté en séance et sera envoyé aux instances 
dirigeantes pour avis et/ou validation. 
- La Commission des Arbitres tient à rappeler qu’il est inutile de contacter ses désigneurs pour 
changer des arbitres prévus sur une rencontre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 45.   
 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 27 juin 2018 à 18 h 00 au siège de notre district à 
Bazeilles. 
 
 
Le Président Roland TISSERANT   Le Secrétaire Fabrice DUPONT  
 

   
 


