
 

PV Réunion de la commission départementale de 
promotion de l’arbitrage 

 

Samedi 19 février 2022 dans les locaux du District Aisne 

 

Début de séance : 9 h     Fin de séance : 11 h 30 

Président : Jean-Claude COLLET 

Présents : Jean-Claude BURTONT, Michel CORNIAUX (responsable du pôle 
arbitrage), Jérôme HELLAS, Philippe MORICE (président de la CDA), 
Christophe SEREC, Guillaume WADBLED 

Invité : Bernard VERHEYDEN 

Excusés : Anne-Claire BOUCHER, Serge BALASSE, Baptiste DELVAS, 
Matthieu DETREZ, Jean-Pierre HENOUX, Pascal POIDEVIN (président du 
District), Théo VITOUX 

 

1) Intervention du président de la commission  

Jean-Claude COLLET souhaite la bienvenue à tous les participants et 
remercie tous les membres pour leur participation aux différentes actions 
de la commission. 

2) Bilan du recrutement 2021-2022 à mi-saison  

A ce jour, le District Aisne compte 201 arbitres désignables (dont 6 
féminines) 

- Deux formations se sont déroulées cette saison. Une FIA à Laon les 9, 
16 et 23 octobre avec 10 candidats (dont une féminine) et une FIA jeunes 
à Chauny les 25,26 et 27 octobre avec 8 candidats (dont deux féminines). 

En ajoutant un candidat (arbitre auxiliaire) reçu dans un autre département 
nous dénombrons 19 arbitres stagiaires (8 jeunes et 11 adultes)  



 

- Une nouvelle FIA est programmée les samedis 5,12 et 19 Mars 2022 sur 
les installations de Bruyères et Montberault pour permettre aux clubs en 
infraction au niveau du statut de l’arbitrage de régulariser leur situation. 
(La situation des clubs sera étudiée début avril) 
Après la communication sur le site et la page facebook, les membres de la 
commission vont œuvrer pour le recrutement de candidats à cette 
formation (prise de contact avec les clubs en infraction, les nouveaux 
arbitres auxiliaires, message aux arbitres en activité pour une implication 
dans le recrutement de nouveaux arbitres) 
 

3)  Promotion de l’arbitrage  

- La CDPA mettra en place un stand sur l’arbitrage à l’occasion de la 
journée Pitch à Soissons le samedi 2 avril. 
 
- Une demi-journée de découverte de l’arbitrage, pour tous publics, sera 
organisée le samedi 23 avril avec des équipes U13. Deux lieux sont 
envisagés (Moy de l’Aisne pour le Nord et Soissons pour le Sud du 
département). Des récompenses seront distribuées aux participants.  

 
4)  Suivi et fidélisation des arbitres  

- La commission note un problème au niveau de l’envoi des feuilles de 
disponibilité notamment au niveau des jeunes arbitres. La commission des 
arbitres va gérer le suivi des jeunes (technique et administratif). 
- Un contact (par mail) avec les arbitres sera effectué en fin de saison 
pour évoquer leur situation, faire un petit bilan avec eux. 
 
5)  Recrutement d’arbitres féminines  

- Une affiche pour faire la promotion du football féminin sera envoyée au 
club. 

- Les membres de la commission mèneront une action lors de la troisième 
journée de la coupe de l’Aisne féminine le 12 mars (distribution de flyers, 
prise de contact avec les clubs féminins, les joueuses ou dirigeante pour 



 

faire la promotion de l’arbitrage) (un contact sera pris avec le président de 
la commission féminine). 

- La commission souhaiterait une participation des arbitres en activité 
dans le recrutement des arbitres féminines (promotion de l’arbitrage 
féminin lors des matchs des équipes féminines) 

- Témoignage des nouvelles arbitres féminines sur la page facebook 

6) Les référents arbitres 

A ce jour, 48 clubs ont renseigné un référent-arbitre.  

- Une relance sera effectuée sur les boites mails officielles des clubs sans 
référent. 

- Des réunions, par secteurs géographiques, de référents arbitres se 
dérouleront ensuite au mois de mai (les nouvelles obligations, des 
informations seront transmises aux clubs). 

L’objectif est de faire des référents arbitres une pièce essentielle au 
niveau des relations avec la CDPA et la CDA. 

7)  Autres actions envisagées pour cette fin de saison  

- Intervention en milieu scolaire 

 Jean-Claude COLLET mènera une action sur l’arbitrage dans un lycée 
professionnel de Saint-Quentin le 2 mars dans le cadre des journées 
UNSS. Il sera accompagné d’un conseiller technique en arbitrage de la 
Ligue. 

- Intervention dans les clubs 

La commission souhaite intervenir dans les clubs pour une sensibilisation à 
l’arbitrage (une partie salle et une partie terrain). Envoi d’un message aux 
clubs pour leur expliquer cette proposition. 

 

           LE PRESIDENT                                         LE SECRETAIRE 

         Jean Claude Collet                                     Christophe Serec 


