
COMMISSION DE L’ARBITRAGE n° 8 
(2020 – 2024) 

 
Procès-verbal du samedi 19 février 2022 

 
 
 

 

Réunion plénière du samedi 19 février 2022 

Présidence de séance : Jean-Claude ROYER 

 

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

Abdel ELMOUADDABE, Damien GRAVIER, Axel LHERMITE, Olivier LHERMITE, Thiery SCHMITT 

 

Invité excusé : Régis LEVENT (UNAF) 

 

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

Suite à sa démission de toutes fonctions officielles au sein du District des Ardennes, la Commission des 
Arbitres tient à remercier Michel ADIN pour son investissement auprès des Arbitres et des clubs Ardennais 
pendant toutes ces saisons. 

 
La Commission des Arbitres présente ses sincères condoléances à M. Ali ANKI et sa famille pour le décès de 
sa fille, souhaite un prompt rétablissement aux arbitres blessés. 
Le PV du mercredi 8 décembre 2021 est adopté à l’unanimité. 
 

2. – Courriers et informations diverses 

La Fédération Française de Football a envoyé un questionnaire auprès des Arbitres actifs ou inactifs. 
 

3. – Gestion administrative 

Trois arbitres convoqués n’ont pu être présents. Suite à divers reproches les concernant, la Commission des 
Arbitres décide de les sanctionner ; ils seront avertis, ainsi que leurs clubs, de la décision prise par courrier 
envoyé par l’intermédiaire de Notifoot. 
Le Président a demandé à des arbitres nouvellement reçus de prévoir des disponibilités afin de commencer 
l’arbitrage.  
 

4. – Formation et stages 
De par les nouvelles dispositions sanitaires, le Président a dû annuler les deux stages programmés en janvier 
et février. Il s’est chargé de proposer un test par internet pour l’ensemble des arbitres. La Commission des 
Arbitres regrette le nombre important de personnes ne l’ayant pas fait. 

 
Un challenge, nommé Kahoot, a été proposé aux arbitres. 
 
Une discussion s’engage autour de certains arbitres qui viennent d’être reçus et qui, apparemment, ne sont 
pas encore prêts à commencer l’arbitrage. De même, un nombre assez important de personnes ne prend pas 
de licence suite à l’obtention de leur examen d’arbitre. 
 
La Formation Initiale en Arbitrage du mois de mars compte, à l’heure actuelle, 4 candidats. Pour rappel, il en 
faut normalement 8 pour qu’une session puisse commencer. A. LHERMITE a demandé à des arbitres de 
premier plan de venir participer à une journée de Formation. 
 
Une Formation pour les arbitres auxiliaires est prévue le samedi 2 avril au siège du District. 
 
Des dates sont programmées pour la prochaine saison :  
 
- 3 septembre 2022, rassemblement des Arbitres 
- 3 septembre, 21 septembre et 3 octobre, tests physiques 



- 17 et 24 septembre, 1er octobre 2022, Formation Initiale des Arbitres 1 
- 28 janvier 2023 et 11 février 2023, stages de mi-saison 
- 4, 11 et 18 mars, Formation Initiale des Arbitres 2 
 

5. – Désignations et observations – Jeunes arbitres - Futsal 
Alain COUTANT est nommé désigneur des Jeunes Arbitres. 
 
Pour les Désignations Adultes, T. SCHMITT nous informe que la reprise est catastrophique : entre les 
nombreuses indisponibilités, les arbitres qui ont manqué la reprise, des arbitres à désigner en Ligue (touches 
en R1 et centres en R3), un groupe de D1 restreint (5 indisponibles), il faut jongler avec les arbitres restants. 
Des arbitres D2 seront utilisés pour arbitrer en District 1, de même pour les arbitres D3 qui seront repris pour 
faire des matchs de District 2. 
 
Les finales Futsal ont eu lieu le vendredi 4 février. La première phase du Championnat Futsal Spécifique vient 
de se terminer, la deuxième est programmée. Une réunion a permis de rappeler le règlement et de répondre 
aux questions des clubs.  
 

6. Discipline – Commission d’Appel 

T. SCHMITT indique que trois dossiers ont été jugés. A. COUTANT revient sur deux affaires traitées en 
Commission d’Appel. 

 

7. UNAF 

J.J. DEMAREZ fait un rappel concernant le représentant des Arbitres au Comité Directeur, il doit être proposé 
par le Président du District en concertation avec l’UNAF. L’organisation du prochain Challenge Petit est en 
bonne voie, de nombreuses sections départementales ont répondu favorablement à la demande de 
participation. Une Tombola est mise en place. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12 h 00. 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 30 mars à 18 h 00. 
 
 
Jean-Claude ROYER, président      Fabrice DUPONT, secrétaire 
  
 
 


