
COMMISSION DE L’ARBITRAGE n° 12 

(2020 – 2024) 

 
Procès-verbal du mercredi 6 juillet 2022 

 
 
 
 

Réunion plénière du mercredi 6 juillet 2022 

Présidence de séance : Jean-Claude ROYER 

Présents : Alain COUTANT, Jean-Jacques DEMAREZ, Fabrice DUPONT, Abdel ELMOUADDABE, Damien GRAVIER, 

Thierry SCHMITT 

Invité : Régis LEVENT (UNAF) 

Absence non excusée :  Aurélie DJOUDI, Axel LHERMITE, Olivier LHERMITE 

 

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

Le PV du 31 mai 2022 est approuvé. 
 

2. – Courriers et informations diverses 

Le président a été destinataire d’un courrier d’un Jeune Arbitre à propos du nombre de ses désignations. Une réponse 
lui a été faite en concertation avec A. COUTANT, responsable des désignations des Jeunes Arbitres. 
De nouveaux écussons vont être donnés aux arbitres suite au Centenaire du District des Ardennes. De même, des 
sweats sont proposés aux arbitres en partenariat avec le District au prix de 12 euros, le reste étant à la charge du 

District et de différents sponsors.  
 

3. – Gestion administrative 

M. Damien MARCHOIS a envoyé un courrier pour nous faire part de son arrêt de l’arbitrage ; la CDA le remercie pour 
les services rendus à l’Arbitrage Ardennais et aux clubs Ardennais.  
La CDA prend note également de l’arrêt de M. Pascal COURTAT, le remercie pour les services rendus à l’Arbitrage. 
M. Damien FREDERIC demande à profiter d’une année sabbatique, elle lui est accordée. 
Un Jeune Arbitre souhaite être Arbitre Assistant, aucune catégorie n’étant prévue en Jeune, sa demande ne pourra 
être satisfaite. 
Concernant les Arbitres/Joueurs, il sera rappelé lors du Rassemblement de début d’année qu’un planning devra être 
prévu et envoyé aux désigneurs Adultes et Jeunes. 
Les dossiers des arbitres reviennent au compte-goutte au niveau du Secrétariat du District. 
 

4. – Formation et stages 

Les tests physiques obligatoires auront lieu les samedi 10 septembre à 10 h, mardi 20 septembre à 18 h 30 et samedi 
1er octobre 20022 à 14 h sur les installations du club de Cheveuges. 
Le Rassemblement Annuel, prévu le 3 septembre 2022 à 13 h 45, se fera au Lycée Agricole de Saint-Laurent.  
Le matin, se tiendra l’Assemblée Générale de l’UNAF au même endroit. Un article paraîtra sur le site du District pour 
en informer les Arbitres, les Arbitres de club (arbitres auxiliaires) et les observateurs. 

 

5. – Désignations et observations – Jeunes Arbitres 

La CDA félicite les arbitres ayant été désignés sur les finales de Coupe, elle remercie le District des Ardennes pour les 
tenues offertes aux arbitres. A. COUTANT revient sur les finales de Jeunes, se dit satisfait de la prestation des Arbitres 

ayant évolué sur ces finales de Jeunes. 
A. EL MOUADDABE a fait parvenir les classements aux Jeunes Arbitres. 
Les rencontres officielles reprendront le 21 août 2022 pour les matchs de Coupe de France, le 28 août pour les 

rencontres de Ligue. 
 

6. – Discipline 

T. SCHMITT indique que les dernières affaires traitées font apparaître de nombreux soucis au niveau des matchs de 
Jeunes. 

 

7. – CRA/Ligue 

Le président a envoyé un courrier pour informer qu’aucun membre de la CDA ne pourrait assister au séminaire ETRA 
du 11 juin 2022 organisé à La Bresse. 



Les Candidats Ligue devront être inscrits pour le 15 août 2022. Le président a informé les deux candidats de la date 
de l’examen, le 24 septembre 2022 à Tomblaine. 
La CDA félicite MM. Sylvain THULLIER (1er arbitre), Damien GRAVIER et Andy FELS (qui est promu cette année) qui 
sont  Elite Régionale. Félicitations également à Luis PEIXOTO qui accède à la catégorie L2, Mickaël DE AZEVEDO et 
Sébastien LOBREAU qui sont reçus Arbitres de Ligue L3 et, finalement, à Axel LHERMITTE et Pierre PERESUTTI qui 

profitent de la passerelle Jeunes Arbitres de Ligue/Arbitres L3. 
 

8. – UNAF 

R. LEVENT remercie les membres de CDA pour leur présence au Challenge PETIT, le District des Ardennes pour la 
subvention versée. Il revient sur cette belle journée en regrettant le peu de participation des Arbitres Ardennais. 
Il termine en félicitant J.J. DEMAREZ et tous les membres de l’UNAF pour l’excellent travail effectué pour 
l’organisation. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 10. 
 
La prochaine réunion aura lieu mercredi 24 août 2022 à 18 h 30. 
 
 

 
 
 Jean-Claude ROYER, président                                        Fabrice DUPONT, secrétaire 
  
 

 


