
 
 

 

 

 

 

 

Commission des Arbitres 

Réunion du mercredi 24 avril 2019 
 

 

Présents : Mme Aurélie DJOUDI - MM. Michel ADIN - Alain COUTANT - Fabrice DUPONT - 

Abdel ELMOUADDABE - Damien GRAVIER - Jean-Claude ROYER - Thierry SCHMITT -  

Roland TISSERANT.   

 

Absent : M. Denis BERNIER 
 

 La séance est ouverte à 18 h 00 par notre président Roland TISSERANT.  
 

 Le P.V de la réunion du mercredi 20 mars 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

La Commission des Arbitres et le Comité Directeur des Ardennes apportent tout leur soutien à Pascal  

BRASSART suite aux incidents rencontrés. 

 

GESTION ADMINISTRATIVE 
- Adrien TORRES MESEGUER a annoncé qu’il devait arrêter l’arbitrage jusqu’à la fin de la saison et demande 

également une année sabbatique. Elle lui est accordée. 

- Bekir SARIKAYA a annoncé qu’il devait arrêter l’arbitrage jusqu’à la fin de la saison. 

- Alan GURY souhaite bénéficier d’une année sabbatique pour l’année prochaine. Elle lui est accordée. 

- Fabrice GODET est obligé d’arrêter jusqu’à la fin de la saison pour des raisons professionnelles.  

- Teddy PARPETTE arrête l’arbitrage. 

- Un arbitre a été suspendu par la Commission de Discipline. 

- Les personnes reçues lors de la Formation Initiale en Arbitrage du mois de mars 2019 ont été validées par le 

Comité Directeur. 
 

COURRIER/INFORMATIONS DIVERSES 
- Le président a transmis, au Comité Directeur, un questionnement suite à la réglementation médicale qui vient 

d’évoluer après avis de la Commission Médicale de la FFF, apparition de l’échographie cardiaque, examen à 

réaliser une seule fois dans la carrière d’un arbitre. 

- Une lettre de remerciement a été envoyée au club de Bazeilles pour le prêt du terrain, des vestiaires et du club 

house lors des stages et de la Formation Initiale. 

- Une réserve technique a été portée à la connaissance de la Commission des Arbitres ; le président a géré la 

rédaction de la réponse, les membres de la Commission ont validé cette réponse. Le président l’a fait parvenir à 

la Commission des Compétitions. 
 

FORMATION / STAGES 
- Les notes des tests sont données par Damien GRAVIER pour la partie vidéo et Thierry SCHMITT pour la 

partie rapport disciplinaire ainsi que Aurélie. DJOUDI pour les Arbitres Assistants. Les arbitres n’ayant pas eu 

la note minimale de 10 seront privés de désignation pour deux week-ends conformément au Règlement 

Intérieur. Ils seront avertis par courrier. 

- Des arbitres ne sont pas venus passer le test de connaissances, une dernière date est prévue : le samedi 4 mai 

2019 à 10 h à Bazeilles. 

- Damien GRAVIER note une belle progression des candidats à la Formation Ligue concernant le deuxième 

rendez-vous. Une circulaire a modifié les conditions de l’examen pour les candidats L3/AAL3/JAL. 

- Le module 8 de la Formation Initiale sera fait le 15 ou le 22 juin 2019 suivant les disponibilités des salles de 

la Maison des Sports. Sont convoqués les absents du 23 juin 2018 ainsi que les arbitres reçus à la Formation 

Initiale du mois d’octobre 2018. Un courrier leur sera envoyé. 



- Les Formations Initiales en Arbitrage pour la saison 2019-2020 sont prévues aux mois d’octobre 2019 et mars 

2020. Une information paraîtra sur Foot Ardennes et sur le site du District. 
 

 

DESIGNATIONS/OBSERVATIONS 
- Les désigneurs font part de leurs grandes difficultés à mettre des arbitres sur les matchs, de nombreuses 

indisponibilités sont à noter ; au niveau des jeunes, 13 arbitres sont indisponibles. Certains arbitres avertissent 

les désigneurs de leur indisponibilité au dernier moment. 

- Jean Claude ROYER évoque les échanges faits avec les arbitres de la Marne en District 1. Un trio Ardennais 

ira à Nord Champagne, le trio Marnais ira officier sur la rencontre Tournes Ar/Mont 2 – Revin. 

- Abdel  EL MOUADDABE indique que les observations des arbitres jeunes touchent à leur fin, il en reste 5 à 

effectuer. Deux Jeunes Arbitres souhaitent être candidats Jeune Arbitre de Ligue : MM. Justin NEMERY et 

Muhamet HEDDIYE. 

- Une demande a été faite pour avoir des arbitres sur un tournoi géré au niveau du District ; M. ADIN mettra 

des Jeunes Arbitres et des Arbitres Adultes pour les encadrer. 

- Les accompagnements des nouveaux arbitres vont commencer. 

- Pierre PERESUTTI fait la demande pour être observateur. La Commission des Arbitres l’engage à 

commencer par l’accompagnement des nouveaux arbitres pour débuter. 
 

DISCIPLINE 
- Des instructions sont en cours suite aux incidents survenus ces derniers temps. 

- Thiery SCHMITT rappelle que les rapports concernant des dirigeants sont pris en compte seulement si une 

notification a été faite sur la FMI. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20h45 
 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 12 juin 2019 à 18 h 00 au siège de notre District à Bazeilles. 

 

 
Le Président Roland TISSERANT   Le Secrétaire Fabrice DUPONT  
 

   
 


