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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ARBITRAGE  
REUNION PLENIERE 

*** 

PROCES VERBAL  N° 8 
*** 

ANTENNE DU HAVRE 

 

 

Réunion plénière du : 11 janvier 2019 
A : 19 H 
Lieu : Club House – Octeville-sur-Mer 
Vice-président : M. Olivier BELLIN 
Membres présents : Mme Michèle LE BASTARD;  MM. Eric AUGER, Daniel CHOPART, Pierre LUCAS, 
Jean-Luc TROADEC ;  
Membre absent excusé : M. Mary SAWANEH.                                                                                                                                                                                        
 
Invités présents : MM. André MASSARDIER Président du Comité de Direction du DFSM, Claude 
MICHEL Vice-Président du Comité de Direction du DFSM, Stéphane CERDAN Vice-président Antenne 
de Rouen, Patrice LEMONNIER observateur, Raymond LEPARC dirigeant au club d'Octeville sur mer 
et Carl LEROY  référent arbitre du même club                                                     
 
Invités absents et excusés : M. le Maire d'Octeville-sur-mer, M. Raynald LEFRANCOIS Vice-président 
du Comité de Direction du DFSM, Mmes Nathalie GUEDON-GINFRAY Vice-présidente de la CDA 
Antenne de Dieppe et Florence LEMAISTRE, MM. Henri COURSEAUX et David GERVAIS. 
               
                                                                               §§§§    
 

Adoption du procès-verbal  
La Commission procède à l'adoption du procès-verbal N° 8 de sa réunion du 20 décembre 2018. 
 

                                                                                §§§§                                                                                 
Ouverture de la réunion  
Olivier prend la parole pour saluer les personnes présentes ce soir, dans cette salle qui a été mise à notre 
disposition par le Club d'Octeville-sur-Mer qu'il remercie très sincèrement. 
 
Avant de commencer, il demande que soit observée une minute de silence en hommage à MM. Michel 
FIQUET et Stéphane CHRISTOPHE, deux amis partis trop tôt, qui ont beaucoup oeuvré pour le football et pour 
l'arbitrage en particulier. 
 

Intervention du Président du Comité de Direction du DFSM. 
C'est maintenant à M. MASSARDIER d'intervenir. Après avoir présenté ses vœux à tous, il poursuit en 
donnant quelques renseignements concernant notre grand district qui est le 8ème en France. Il  compte 
environ 43000 licenciés et 510 arbitres, chiffre en légère baisse.  
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Il souligne la belle performance de l'équipe de football masculine en 2018 et rappelle que durant cette année 
2019 se déroulera la Coupe du monde des féminines et que LE HAVRE accueillera de grandes équipes, de 
grands  matchs en perspective. 
 

Commission Départementale de l'Arbitrage 
Il évoque maintenant la Commission Départementale de l'Arbitrage qui a rencontré quelques difficultés dans 
son fonctionnement depuis le début de la saison. Ses membres se sont réunis le 4 courant pour voter afin de 
désigner un président en remplacement de M. David GERVAIS, démissionnaire. Après avoir entendu les 
projets présentés par les deux candidats potentiels, le troisième s'étant retiré, leur choix s'est porté sur M. 
Claude MICHEL dont la candidature va être prochainement présentée au Comité Directeur pour validation. 
 
Cette commission, avec sa nouvelle composition, va se mettre en place très rapidement afin de régler 
quelques problèmes majeurs notamment la lutte contre cette recrudescence de la violence constatée de plus 
en plus sur les terrains. 
 

Intervention du Vice-Président du Comité de Direction du DFSM  
Après avoir présenté ses vœux à tous, M. Claude MICHEL poursuit en insistant sur les incivilités trop 
nombreuses constatées dans le football actuellement. Il faut savoir que la Commission de Discipline a statué 
dans beaucoup d'affaires notamment des cas de matchs arrêtés pour bagarres  générales. Il est regrettable 
d'avoir recours aux forces de police pour aider un arbitre à quitter le terrain. Les arbitres font souvent preuve 
de beaucoup de courage. Il faut protéger les acteurs du football. A titre d'information, une sanction 
exemplaire a été prise récemment à l'égard d'un joueur qui s'est vu, par son comportement, être radié à vie 
du football. Il insiste sur le gros travail effectué par cette commission.  
 
Il revient sur le choix de la Commission Départementale de l'Arbitrage qui a retenu sa  candidature au poste 
de président. Il est très fier d'avoir été choisi et mettra tout en œuvre pour un fonctionnement optimal. Bien 
que cela fonctionne déjà correctement dans les trois antennes, l'objectif est d'avoir une commission soudée, 
forte,  qui aura pour mission de faire avancer l'arbitrage dans l'intérêt général des arbitres. 
 
Il reprend le point relatif à la discipline. Il rappelle que la présence des arbitres convoqués aux auditions est 
indispensable. En cas d'absence, ne pas omettre de s'excuser avec justificatif si possible et si maladie penser 
à fournir un certificat médical. Il est important de confirmer en audition ses dires mentionnés sur ses 
rapports.  
 
Le recrutement des arbitres reste aussi un point fort à développer. Jean-Luc nous en dira plus lors de son 
intervention. 
 

Intervention du Vice-Président de la Commission Départementale de l'Arbitrage – Antenne de 
Rouen  
M. Stéphane CERDAN confirme qu'il y a un gros travail à faire pour les arbitres notamment en matière de 
formation. 
 

Intervention du dirigeant du club d'Octeville-sur-mer 
M. Raymond LEPARC intervient pour dire qu'il est heureux d'accueillir les arbitres ce soir dans cette salle et 
donne quelques informations sur son club.  Il insiste, lui aussi, sur la violence qui est de plus en plus présente 
sur les terrains.   
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Intervention du vice-Président de la Commission Départementale de l'Arbitrage – Antenne du 
Havre 
Olivier rappelle le comportement que doivent avoir les arbitres sur les terrains : rester neutre. Il conseille la 
plus grande vigilance envers les personnes qui sont sur le banc de touche et qui doivent impérativement être 
inscrites sur la feuille de match. 
 
Petits rappels :  
Un stage obligatoire pour les arbitres de moins de 23 ans est prévu les 2 et 9 février prochains. 
Le championnat reprendra à partir du 15 février prochain. 

 

Projet en cours : « l'HACADEMY » de l'Arbitrage 
Avant d'en dire plus sur ce projet, Jean-Luc cite le cas d'un dirigeant qui a eu un problème de santé durant un 
match. Pendant qu'il était secouru, la rencontre a continué à se dérouler alors qu'elle aurait du être 
interrompue. Attention, en pareil cas, le match doit impérativement être arrêté à la demande des dirigeants 
des deux équipes.   
 
Jean Luc nous informe que cette « Hacadémy » a pour but de faire progresser nos arbitres aux niveaux 
athlétique, pratique et théorique de la même façon qu'un centre de formation tout en gardant le statut 
d'établissement scolaire. 

 
Formation 
Une formation est dédiée aux arbitres en activité dont le but est de mieux les préparer à leur examen en 
cours de saison.  
En matière de pratique, Ils seront observés par un parrain, un observateur ou un référent arbitre du HAC aux 
différents entrainements. Ils bénéficieront 1 fois toutes les 3 semaines de cours dispensés par un formateur 
et pourront compter tous les lundis soir sur l'aide d'un préparateur physique. 

 
Initiation a l'arbitrage 
Concernant les personnes extérieures aux clubs de la région ainsi que les candidats du HAC désirant devenir 
arbitres, elles seront préparées trois semaines avant le stage « Devenir arbitre en un week-end » sur les 
installations du HAC 
 
Session sur les connaissances des lois de jeu 
Suite à la circulaire relative aux modifications des lois de jeu au 1er juillet, une session est envisagée où 
arbitres de Ligue et de District  se trouveront réunis et informés des éventuelles modifications de ces lois.  
 
Réunion d'information Educateurs et Arbitres 
La LFN va mettre en place un stage destiné aux éducateurs et aux arbitres qui permettra une meilleure 
communication entre les deux parties et une amélioration du relationnel. 
 
Une convention liant la Fédération et la Ligue de Normandie sera signée le 19 janvier prochain. 
 
Enfin, Jean Luc recommande la plus grande vigilance en matière de réseaux sociaux. Il peut y avoir de graves 
conséquences.    
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Cellule de veille 
 
Olivier prend la parole pour rappeler le rôle de la cellule de veille mise en place tous les ans, à cette époque. 
Il ne faut pas se déplacer si le match est annulé.  
 

Divers  
Merci à M. Patrice LEMONNIER d'être là ce soir avec nous en sa qualité d'observateur. 
 
Concernant les collègues qui nous ont fait part de leur désir d'évoluer dans l'arbitrage, bonne note à été prise 
de leur demande qui sera examinée au moment opportun. 
 
Olivier suggère, qu'en fin de saison, soit évoquée la correction du questionnaire qui est soumis à tous nos 
arbitres lors des différentes sessions. Ce point sera examiné à notre prochaine réunion plénière. 
 
Désignations 
Pierre donne quelques informations sur les désignations et recommande la plus grande vigilance à certains 
arbitres qui vont être amenés à diriger des rencontres de vétérans. Ne pas oublier qu'en cas de problème 
avec la tablette, il convient impérativement d'établir une feuille de match papier.  
 
Les indisponibilités doivent être envoyées par mail FFF.  
 
A propos de discipline, en cas d'exclusion d'un joueur suite à une bagarre, bien indiquer si la faute a été 
constatée sur une action ou hors action. Cela est important et a des conséquences sur la sanction qui sera 
appliquée au joueur incriminé. 
 
Concernant le stage « Devenir arbitre en un week-end », il y a, à ce jour, 4 candidatures. 
 

Stages et petit rappel 
Daniel prend la parole pour confirmer que les convocations pour les prochains stages, qui sont obligatoires,  
vont être envoyées prochainement. Il informe que lors des sessions de stages passées, les résultats ont été 
décevants et recommande vivement de relire de temps en temps le livre d'arbitre. Le règlement et la 
condition physique sont deux points importants à ne pas perdre de vue. 
Enfin, il recommande la plus grande courtoisie aux arbitres lorsqu'ils arrivent au stade. Les arbitres ont des 
pouvoirs mais aussi des devoirs  sur un terrain. 
 

Conseil de discipline au sein de la Commission Départementale de l'Arbitrage – Antenne du Havre 
Concernant les convocations au conseil de discipline de la CDA, Eric rappelle qu'il faut prévenir suffisamment 
tôt en cas d'absence.   
 

Entrainements des arbitres qui le souhaitent 
Pour ce qui est des entrainements facultatifs des arbitres, ils se déroulent les mardis à Caucriauville et les 
jeudis parking de la station Total, 44 bld Clemenceau au Havre. 
 

Parole donnée aux arbitres 
La parole est donnée à quelques arbitres qui sont intervenus sur des points qui ont été soulevés en cours de 
réunion : incivilité, conduite à tenir en cas de  problème de santé d'une personne en cours de match, etc.... 
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Intervention du vice-président du Comité de Direction du DFSM 
M. Claude MICHEL confirme que le Comité de Direction du DFSM s'est prononcé sur l'accompagnement des 
arbitres qui devront être prêts pour le 1er juillet et qu'il convient d'étendre le parrainage, comme cela se fait 
déjà à Rouen et où cela fonctionne très bien, dans les autres antennes. 
 

Intervention du président du Comité de Direction du DFSM  
Pour conclure la réunion, la parole est donnée à M. MASSARDIER qui est satisfait de la façon dont s'est 
déroulée cette plénière, si vivante.  Tous ces échanges vont permettre de progresser dans plusieurs 
domaines. Il remercie Daniel pour sa bonne intervention et confirme que pour être respecté il faut être 
respectable. Il rappelle qu'il est indispensable de se former tout au long de sa carrière et reconnaît que la 
fonction d'arbitre est parfois dure à gérer.      
  
La réunion  prend fin par le pot de l'amitié offert par le Club d'Octeville-sur-Mer 
 
Plus de question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21  H. 
La prochaine réunion restreinte aura lieu le 7 févier 2019 au DFSM - Antenne du Havre-.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
     

                                                                                                                                                      
Le Vice-Président de la Commission 

Antenne du Havre 

Olivier BELLIN 

    La Secrétaire de la Commission 

 Antenne du Havre 

   Michèle LE BASTARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                                                                                  


