
Commission du Statut de l’Arbitrage  

  

PV du Jeudi 17 Septembre 2020 à Socx  

 

 

 
Membres Présents : MM. Patrick DAMAY (Président), Philippe MALESIEUX (secrétaire), Laurent 

DEBRUYNE, André MACHOWCZYK.  

 

Membres excusés : Mrs Jean Yves GUEANT, Rachid OMBER 

  

La commission du statut de l’arbitrage prend ses décisions en application du statut de l’arbitrage, des 

règlements généraux de la ligue et des districts.  

Elle prend connaissance de l’ensemble des documents transmis par la commission régionale du statut 

de l’arbitrage, mais ne fournit a priori et a postériori aucun commentaire concernant les décisions 

prises 

 

Statut de l’Arbitrage : Extrait de l’Article 8 - Les Commissions du Statut de l’Arbitrage 

1. Les Commissions du Statut de l’Arbitrage ont pour mission : 

- De statuer sur le rattachement des arbitres à un club, y compris sur celui des arbitres ayant changé 

de club ou de statut dans les conditions fixées aux articles 30 et 31. 

- De vérifier si les arbitres ont bien satisfait aux obligations leur permettant de couvrir leur club. 

- D’apprécier la situation des clubs au regard du présent Statut et de leur infliger, le cas échéant, les 

sanctions prévues aux articles 46 et 47. 

La Commission de District statue pour tous les clubs dont l’équipe représentative évolue dans les 

divisions de District. 

La Commission Régionale statue pour les clubs dont l’équipe représentative évolue en Ligue ou en 

Fédération. 

… 

 

Dossiers gérés par la CSA du district des Flandres 

 

Dossier BERTELOOT Daniel (1930078119) de l’US YSER (58050) pour l’USCC St POL SUR MER (501147) 

Club formateur : FC COUDEKERQUE BRANCHE (538021) 1996/1997 

Changement de date pour nouveau club : 01/07/2020 

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. BERTELOOT Daniel (1930078119), la 

commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence au club de l’USCC St POL 

SUR MER (501147) à compter du 01/07/2020 et dit que M. BERTELOOT Daniel (1930078119) ne 

couvrira aucun club pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022 et ne couvrira le club de l’USCC St POL 

SUR MER (501147) qu’à compter de la saison 2022/2023. (Article 33) 

M. Laurent DEBRUYNE ne prend pas part au vote ni aux délibérations. 

 

Dossier DUMONT Thierry (1999680207) de DISTRICT DES FLANDRES (6803) pour le FC WATTRELOS 

(541830) 

Club formateur : JS ITALIENNE ROUBAIX (524497) 1993/1994 

Changement de date pour nouveau club : 05/08/2020 

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. DUMONT Thierry (1999680207), la 

commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence au club du FC 

WATTRELOS (541830) à compter du 05/08/2020 et dit que M. DUMONT Thierry (1999680207) ne 

couvrira aucun club pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022 et ne couvrira le club du FC WATTRELOS 

(541830) qu’à compter de la saison 2022/2023. (Article 33) 



 

 

Dossier DUTHOIT Rémi (2544649992) du FSM QUESNOY (517697) pour l’AS RADINGHEM (528387) 

Club formateur : FSM QUESNOY (517697) 2017/2018 

Changement de date pour nouveau club : 01/07/2020 

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. DUTHOIT Rémi (2544649992), la 

commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence au club de l’AS 

RADINGHEM (528387) à compter du 01/07/2020 et dit que M. DUTHOIT Rémi (2544649992) couvrira 

le club du FSM QUESNOY (517697) pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022 et ne couvrira le club de 

l’AS RADINGHEM (528387) qu’à compter de la saison 2022/2023. (Article 33) 

 

Dossier LANVIN Tanguy (2543870802) de l’US YSER (580502) pour l’ES WORMHOUT (500996) 

Club formateur : US YSER (580502) 2016/2017 

Changement de date pour nouveau club : 09/07/2020 

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. LANVIN Tanguy (2543870802), la 

commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence au club de l’ES 

WORMHOUT (500996) à compter du 09/07/2020 et dit que M. LANVIN Tanguy (2543870802) couvrira 

le club de de l’US YSER (580502) pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022 et ne couvrira le club de l’ES 

WORMHOUT (500996) qu’à compter de la saison 2022/2023. (Article 33) 

 

Dossier MEZIANE Hasène (1976815292) de l’AF TOUFFLERS (533306) pour l’O HEMOIS (528194)  

Club formateur : AF TOUFFLERS (533306) 2016/2017 

Changement de date pour nouveau club : 01/07/2020 

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. MEZIANE Hasène (1976815292), la 

commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence au club de l’O HEMOIS 

(528194) à compter du 01/07/2020 et dit que M. MEZIANE Hasène (1976815292) couvrira le club de 

l’AF TOUFFLERS (533306) pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022 et ne couvrira le club de l’O 

HEMOIS (528194) qu’à compter de la saison 2022/2023. (Article 33) 

 

Dossier PENIN Jérôme (1920326733) du RC MILLAM (539416) pour l’AS PITGAM (528768)  

Club formateur : RC MILLAM (539416) 2011/2012 

Changement de date pour nouveau club : 01/07/2020 

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. PENIN Jérôme (1920326733), la 

commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence au club de l’AS PITGAM 

(528768) à compter du 01/07/2020 et dit que M. PENIN Jérôme (1920326733) couvrira le club du RC 

MILLAM (539416) pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022 et ne couvrira le club de l’AS PITGAM 

(528768) qu’à compter de la saison 2022/2023. (Article 33) 

 

Dossier PLESSIET Bruno (1999682596) de l’US LEDERZEELE (541800) pour le District des Flandres 

(6803) 

Club formateur : US LEFFRINCKOUCKE 1993/1994 

Changement de date pour nouveau club : 28/08/2020 

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. PLESSIET Bruno (1999682596), la 

commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence pour le club District des 

Flandres (6803) à compter du 24/07/2020 et dit que M. PLESSIET Bruno (1999682596) ne couvrira 

aucun club pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022 et ne couvrira le club DISTRICT des FLANDRES 

(6803) qu’à compter de la saison 2022/2023. (Article 33) 

 

 



 

Dossier VERBEKE Alexandre (1920413005) de l’US FLEURBAIX (501239) pour la JS WAVRIN DON 

(550240)  

Club formateur : l’US FLEURBAIX (501239) 2006/2007 

Changement de date pour nouveau club : 01/07/2020 

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. VERBEKE Alexandre (1920413005), la 

commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence au club de la JS WAVRIN 

DON (550240) à compter du 01/07/2020 et dit que M. VERBEKE Alexandre (1920413005) couvrira le 

club de l’US FLEURBAIX (501239) pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022 et ne couvrira le club de la 

JS WAVRIN DON (550240) qu’à compter de la saison 2022/2023. (Article 33) 

 

 

Dossiers gérés par la CSA de la Ligue des Hauts de France 

 

 Dossier DEPEKER Louis (2545009265) de l’US HONDEGHEM (533668) pour l’AS CHEMINOTS 

D’HAZEBROUCK (512889) 

 

 Dossier FOURET Lucas (2544315949) du VILLENEUVE D’ASCQ FLERS OS (513601) pour le LILLE OSC 

(500054) 

 

 Dossier GOGUILLON Arnaud (1931153272) de MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL (553352) 

pour US ST AUBERT (501138) club de l’ESCAUT 

 

 Dossier GOVAERE Clément (1926851175) de CS LA GORGUE (501298) pour l’USM MERVILLE 

(500873) 

 

 Dossier GROULEZ Benjamin (1926846867) du VILLENEUVE D’ASCQ METROPOLE (552189) pour 

l’AG THUMERIES (500896) 

 

 Dossier JAAFAR Abdeslam (1986817637) de l’AS SALOME (500979) pour l’AS SAINTE BARBE 

OIGNIES (500864) 

 

 Dossier KIMPE David (25476888984) de l’AS DUNKERQUE SUD (544774) pour l’OC FORT 

MARDYCK (527012) 

 

 Dossier LESNE Ludovic (1931016785) du VILLENEUVE D’ASCQ METROPOLE (552189) pour l’AS 

BERSEE (519824) 

 

 Dossier MOREIRA DE SOUSA Corentin (2546229337) du VILLENEUVE D’ASCQ FLERS OS (513601) 

pour le CROIX FOOTBALL IRIS CLUB (563663)  

 

 Dossier PLAMADA CATALIN Dumitru (2543588677) du FC WATTRELOS (541830) pour le FC SECLIN 

(500934)  

 
RECOURS : Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel du District 

des Flandres de Football dans un délai de 7 jours à compter de la notification officielle de la décision 

contestée (voir article 152 des règlements Généraux du District). 

 

Patrick DAMAY   Philippe MALESIEUX  
Président     secrétaire 


