
COMMISSION DE L’ARBITRAGE n° 10 
(2020 – 2024) 

 
Procès-verbal du mercredi 27 avril 2022 

 
 
 

 

Réunion plénière du mercredi 27 avril 2022 

Présidence de séance : Jean-Claude ROYER 

 

Présents : Alain COUTANT, Jean-Jacques DEMAREZ, Aurélie DJOUDI, Fabrice DUPONT, Abdel 

ELMOUADDABE, Damien GRAVIER, Thierry SCHMITT 

 

Excusés : Axel LHERMITE - Olivier LHERMITE 

 

Invité excusé : Régis LEVENT (UNAF) 

 

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

Le PV de la CDA du 19 février 2022 est approuvé. 
Le président remercie le Comité Directeur pour l’invitation au centenaire du District organisé lors 
d’une rencontre du C.S. Sedan Ardennes au Stade DUGAUGUEZ le 23 avril 2022. 
 

2. – Courriers et informations diverses 

M. Quentin GOYET a envoyé un courrier pour nous informer de son arrêt de l’arbitrage, la CDA le 

remercie pour les services rendus à l’arbitrage. 
En partenariat avec le District, un maillot d’échauffement va être proposé aux arbitres, une 
participation leur sera demandée. 
 

3. – Gestion administrative 

Un arbitre, ayant demandé à être reçu, a été invité à venir échanger avec les membres de la 

CDA. 
 

4. – Formation et stages 
Le samedi 2 avril, le module 7 de la Formation Initiale des Arbitres a vu la présence de 5 des 6 
nouveaux reçus. Ce même jour, 11 nouveaux arbitres auxiliaires ont été formés. Un courrier a 
été envoyé au Comité Directeur pour valider ces auxiliaires. 
 

5. – Désignations et observations - Jeunes Arbitres 
De nombreux arbitres appellent à la dernière minute pour indiquer des changements de 
disponibilités.  
Les désignateurs Adulte et Jeune doivent continuer de jongler avec les nombreuses 

indisponibilités.  
A. COUTANT a dû gérer avec un nombre restreint d’arbitres jeunes pendant les vacances. 

Il évoque aussi l’arrêt de Hendy FRAMBOURG, l’indisponibilité de Claire SYLVESTRE pour préparer 
un concours. 
T. SCHMITT voit le groupe D1 être fortement réduit. Compte-tenu de la demande de clubs, 

certaines rencontres de D4 seront pourvues d’arbitres officiels au détriment de matchs de D3. 
Un point est fait sur les groupes de montée et de descente pour chaque catégorie.  

Des changements dans l’organisation des observations seront effectués l’année prochaine. 
A. EL MOUADDABE indique qu’il y a un petit retard concernant les observations. Il reste 12 

candidats à voir pour leur titularisation en tant qu’arbitre. 3 nouveaux arbitres ont déjà été 
accompagnés. 
 

 



6. – Discipline 

Par suite d’un rapport disciplinaire non envoyé, un arbitre est convoqué pour la prochaine 

réunion. 
T. SCHMITT relate des difficultés rencontrées dans sa fonction au sein de la Commission de 

Discipline, J.C. ROYER a appelé le Président du District et le Président de la Commission de 
Discipline pour évoquer cette situation. 
 

7. – CRA-Ligue 

Une Formation 1er Degré pour les Formateurs en Arbitrage aura lieu prochainement.  
Jérémy PELTRIAUX est pressenti pour y participer ainsi que C. BARRE et Aymeric PETIAUX si 

d’autres places étaient disponibles. 
Le 11 juin 2022 se tiendra un rassemblement ETRA à La Bresse. 
Une réunion avec les désignateurs départementaux devant couvrir les matchs de R3 est prévue 

avec M. MERULLA, désignateur régional. 
Le président a échangé par mail avec le désignateur des Jeunes Arbitres CRA à la suite de prises 

de décisions. 
 

8. – UNAF 

J.J. DEMAREZ informe la CDA que l’UNAF a été sollicitée pour une assistance aux arbitres 
convoqués à des commissions. 
Un point d’étape a été fait le vendredi 22 avril sur le Challenge Petit, le nombre d’inscriptions 

reste peu élevé pour le moment. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 45.  
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 1er juin 2022 à 18 h 00. 
 
 
 Jean-Claude ROYER, président                                        Fabrice DUPONT, secrétaire 
  
 
 


