
 

 

 

 Commission des Arbitres 
Réunion Plénière du jeudi 12 août 2021 

à Socx 
 

Présidence : Olivier WILLEQUET 

Secrétaire : Bénédicte GUFFROY 
Présents : MmeBénédicte GUFFROY 
 MM. Gauthier FOURNIER, Jean-Louis JURAS, Bernard KORDEK, Bruno PLESSIET, Jean-François REUFF, 
 Olivier WILLEQUET et M. Luc LAFORGE, Trésorier du District des Flandres 
 
Assistent au début de la réunion : M. Cédric BETTREMIEUX, Président de la Ligue de Football des Hauts de France et Mlle 
Camille LEMAIRE 
 
 
Cédric BETTREMIEUX remercie l’investissement des bénévoles au sein de la CDA depuis le début en sachant que ladite 
commission partait de rien. 
 
Il informe également les membres présents que la nouvelle présidente du District des Flandres, Pauline BLONDEAU sera 
également proche des arbitres. 
 
Il quitte la réunion et Olivier le remercie pour sa présence afin que celle-ci puisse suivre l’ordre du jour. 
 
Camille LEMAIRE se présente. Elle est salariée au district depuis juillet 2021 et va gérer les grands projets du district afin de 
valoriser les différents événements sur les réseaux. 
 
Un calendrier des différentes actions déjà prévues au sein du district pour cette saison a été mis en place afin que certains 
événements n’aient pas lieu en même temps. Luc LAFORGE intervient en disant que c’est la 1ère fois qu’ils ont une vue 
d’ensemble globale. Ce calendrier sera envoyé à la CDA afin de pouvoir le compléter avec les stages, FIA, …. 
 
Une fiche projet sera créée pour des actions différentes de celles qui ont lieu habituellement afin de connaître les besoins en 
matériel… 
 
Pas de changement au niveau des réservations de salles : Thierry HOCQUAUX (Mons) – Luc LAFORGE (Socx). 
 

 
 

➢ Arrivée de : 
M. Damien LACROIX de la région Bourgogne/Franche-Comté 
M. Benjamin CAPPELIEZ du district Escaut 
 

➢ Prompt rétablissement à : 
M. Lionel CONNIOUX 
M. Claude DUMONT : ancien arbitre et délégué 
 

➢ Sincères condoléances à Honoré NTEP pour le décès de son papa. 
 
 

Pôle Administratif 

 
➢ Changements d’adresse : 

MM. Fabien MANIER, Bilel HASSANI, Abdelkader AKAAROUR 
 

➢ Changements de Ligue : 
M. Rayane GUENNI vers la Ligue de Normandie 
M. Benjamin HENNION à Limoges 

  

Informations du Président 
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➢ Année sabbatique : 

MM. Simon HERMINET – Magid KAHOUL – Augustin LAZOORE 

Mlles VARLET Clara et Lisa 

Conformément aux statuts de l'arbitrage, ces arbitres ne couvriront pas leur club. Les clubs de Lille Fives OS, Leers OS, 

Tourcoing EIC et Loon-Plage FC sont priés d'en prendre note. 

 
 

Pôle Désignations Arbitres : Laurent DEBRUNYE 

 
Le pôle désignations s'est réuni le 05/08/2021 

• Point sur les effectifs 

• Un mail a été envoyé à tous les arbitres seniors concernant leur situation vis-à-vis du pass sanitaire qui sera 
nécessaire lors des matches et en particulier le 29 août pour le 1er tour de Coupe de France. Une relance va 
être refaite par le secrétariat. 

• Mise en place d'une stratégie de désignations des arbitres pour la Coupe de France avec pour objectif de 
valoriser les arbitres sérieux 

• Mise en place d'une stratégie de désignations des observations 
 

 

Section Jeunes Arbitres : Gauthier FOURNIER 

 

• 2 réunions de la section jeunes en juin et juillet pour préparer la nouvelle saison 

• Planning prévisionnel des actions et budget prévisionnel transmis à PCDA pour validation par CD District 

• Proposition de programmer un séminaire spécifique pour les JAD le 04/09/2021 à Hoymille. Attente validation du CD 

du district.  

o Reprise de plusieurs compétitions pour les jeunes (1er tour Gambardella, Championnat Ligue jeunes) le 11 

o Nécessité de prendre un temps spécifique pour les jeunes arbitres représentant l'avenir de l'arbitrage 

 
 

 
 
Celui-ci se déroulera le 11 septembre à Hazebrouck toute la journée. Un mail sera envoyé aux arbitres district vers le 
21/22 août. 
 
Les observateurs seront également invités à y participer. 
 
Les arbitres qui ne seront pas présents au séminaire ne seront pas convoqués jusqu’à ce qu’ils participent au 
séminaire de rattrapage dont la date n’est pas encore fixée à ce jour. 
 
 

F.I.A. 

 
➢ La prochaine formation aura lieu les 25-26 et 27 août à Wormhout. 

Luc LAFORGE explique qu’il n’y aura plus de déplacement au restaurant et qu’il sera demandé aux clubs s’ils peuvent 

préparer les repas ou non ou alors faire intervenir leurs partenaires. 

 

➢ Evocation du cas d’un candidat pour FIA qui a envoyé son dossier médical alors que seul le certificat médical est 

nécessaire. 

 

➢ Allusion également aux anciens arbitres qui souhaitent officier de nouveau. 

Séminaire de rentrée SENIORS 
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• Bernard KORDEK informe de l'évolution de la santé de Philippe Behague. La CDA  souhaite à Philippe un prompt 
rétablissement progressif. 
  

• Validation du guide de l’arbitrage et envoie au service communication du District pour diffusion aux séminaires. 

• Validation de la liste des observateurs  

• Validation du règlement intérieur 

• Validation des annexes au RI relatives à la détérioration de biens lors d'une rencontre officielle et au barème des 
sanctions administratives des arbitres 
 

• Remise en place des distinctions des arbitres en fin de saison :  
o Meilleur jeune 
o Meilleur D1 
o Meilleur D2 
o Meilleur D3 
o Meilleur D4 
o Meilleur AAD1 
o Meilleur AAD2 
o Meilleur Futsal 
o Récompenses de l'ancienneté dans l'arbitrage pour 10, 20 et 30 années d'arbitrage. 

 

• Souhait est fait que pour les meilleurs de catégorie ce soit des trophées portant le nom de personnalités qui ont 
marqué l'arbitrage comme Bernard LEFEBVRE ou André CAUCHY. 

• Pour les jeunes, il y a déjà le Trophée Mathis VERHAEGHE. 

• Ce trophée doit être restitué tout les ans pour être remis au nouveau récipiendaire 
 

• Approbation de la CDA pour  la nomination de Sofiane Vanrast en qualité de membre de CDA, rattaché à la Section 
Jeunes Arbitres 
 
 

Prochaine réunion : Mardi 7 septembre à 18h30 
 
 

 La secrétaire de séance, Le Président, 
 B. GUFFROY O. WILLEQUET 

Points divers 


