
 
 

 

Les journées de l’arbitrage ont 
commencé à Croix ! 

Une fois n’est pas coutume, le DISTRICT des FLANDRES a lancé les journées de l’arbitrage dès ce 

début de mois d’octobre profitant de l’accord de CROIX FOOTBALL IC pour son match de la 8ème 

Journée de NATIONAL 2 contre SAINT MAUR LUSITANOS. En effet, il parait évident que tous les 

niveaux doivent se sentir concernés par la formation et la promotion des Arbitres et surtout nos 

clubs amateurs. 

 

 

La CDA et le District des Flandres de Football remercient le CROIX FOOTBALL IC, Guy Gregory 

PREVOT, l’arbitre central qui venait de Guyane et 

Claudia BUYLE, délégué du match d’avoir invité Anas 

DJAIZ et son papa Ahmed à cette rencontre. Anas a pu 

accompagner le trio arbitral dès leur arrivée au stade 

jusqu’à la finalisation de la FMI, profitant même du 

débriefing et des riches conseils de l’Observateur 

Didier COTREL qui lui permettront de mieux 

appréhender ses futurs matchs. Anas a eu la chance de 

participer à l’entrée des joueurs et de pouvoir donner 

le coup d’envoi fictif sous l’œil de Mohamed GACEM, 

membre du Bureau du District des Flandres (Secrétaire 

Général Adjoint) et Jean Michel WATTRELOS, 

responsable de la commission de fidélisation des arbitres. 



Cette action avait une double volonté, promouvoir l’arbitrage et montrer aussi à Anas à quel point 

le district a pris au sérieux ce qui lui était arrivé la semaine précédente lors d’un match de U16 

entre Roubaix et Hem. En effet, des pseudos supporters d’Hem et avaient pris à partie ce très jeune 

arbitre en l’insultant de propos racistes et en le menaçant, sans avoir été aidé, ni soutenu par les 

dirigeants de ce même club.  

 

Même si cela n’enlèvera pas le souvenir d’un moment pénible avec des actes scandaleux qui seront 

punis à la mesure exigée par leur gravité, on est en charge de montrer que l’arbitrage est surtout 

fait de moments de convivialité et de solidarité. Anas a pu discuter avec le président de la CA sur 

son retour rapide à la compétition.  

 

Jean Michel WATTRELOS qui l’avait pris en charge tout 

le long de cet après-midi, termina en lui remettant un 

cadeau de la part de la commission de fidélisation. 

Anas a apprécié l'attention que l’on lui a portée et nous 

a envoyé un bien joli message : "j'ai vraiment passé un 

bon moment,  j'ai pu rentrer dans les vestiaires des 

arbitres et j'ai pu voir les coulisses des vestiaires d'un 

match de haut niveau,  les liens qui unissent un arbitre 

central avec ses assistants, l'importance du dialogue 

entre arbitres et avec les joueurs, un incroyable 

moment passé avec un arbitre venu du bout du monde 

(Guyane) qui montre que l'arbitrage dépasse les 

frontières", qui nous conforte dans nos actions. 

 

Tous ravis de cette belle fin d’après-midi 

où le club de notre district s’est imposé 

3 à 1 pour la plus grande satisfaction du 

Président WEYNANTS que nous 

remercions une nouvelle fois. 

 

La commission de fidélisation des 

arbitres va lancer durant ce mois 

d’octobre plusieurs actions pour 

promouvoir l’arbitrage dans les clubs de 

notre district, nous vous remercions 

d’avance de leur réserver le meilleur 

accueil.  
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