
 

 

 

Commission des Arbitres 
Réunion Restreinte du lundi 4 novembre 2019 

à MONS-en-BAROEUL 
 

Présidence : Olivier WILLEQUET 

Secrétaire : Bénédicte GUFFROY 

Présents : Mme Bénédicte GUFFROY 

 MM. Mohamed BELMOKHTARI, Gauthier FOURNIER, Jean-Louis JURAS, Bernard KORDEK, 

 Bruno PLESSIET, Sébastien PREUDHOMME, Jean-François REUFF, Kévin SIX, Jean-Michel WATTRELOS, 

 Olivier WILLEQUET 
 

Excusés : MM. Laurent DEBRUYNE, Yann FLAMENT, Benjamin JAMINON, Jean-François LORRY 

 

 Le Président ouvre la séance à 18H35 à Mons. 

 

Auditions pour : 

 Faits survenus le 13/10/2019, pour lesquels un collègue a été cité sur le rapport de l’arbitre ayant officié en coupe de la 

Ligue : l’arbitre devra purger sa suspension infligée par la commission de discipline de la Ligue et sera convoqué de 

nouveau ultérieurement pour explications. Il ne sera pas désigné pendant cette période et son club sera averti. 

   

 Réserve technique lors d’un match de coupe Gambardella : rappel aux devoirs de sa charge. 

 

 Demande d’explications concernant une réserve technique avérée, survenue lors d’une rencontre de coupe de France : 

1 mois de suspension dont 15 jours avec sursis.  

 

 Attitude inappropriée et embarrassante par le non-respect du RI de la CDA durant l’épreuve des tests physiques, lors 

du séminaire de rentrée qui s’est déroulé à Hazebrouck : l’arbitre présent n’ayant pas eu une attitude compatible avec les 

devoirs de sa charge, son audition n’a pas pu avoir lieu. En conséquence, la décision est mise en attente et l’arbitre ne sera 

pas désigné pendant cette période et son club sera averti. Il sera de nouveau convoqué le samedi 30 novembre à Socx. 

 

 Attitude inappropriée qui fut observée lors d’une rencontre de coupe de France à laquelle l’arbitre a assisté ainsi que 

pour mieux comprendre sa démarche concernant une rencontre officielle non jouée en catégorie U18/U19 : absence 

excusée de l’arbitre qui sera convoqué de nouveau ultérieurement. L’arbitre ne sera pas désigné pendant cette période et 

son club sera averti. 

 

Retour sur le dernier PV pour Validation.  

 

 Félicitations à : 

M. HAMIANI Sofiane et Mlle HADDAD Salima pour leur mariage 

M. Kamel MEMMOU et son épouse pour la naissance de leur fils Hatem 

M. Luc CHARRON et son épouse pour la naissance de leur fille Zélie 

 

 Prompt rétablissement à : 

M. WAREMBOURG Laurent suite à son opération 

M. CONNOIOUX Lionel, blessé durant un match 

M. DEBRUYNE Laurent suite à des soucis de santé 

M. GIRARD Olivier suite à des soucis de santé 

L’épouse d’Ahmed Larbi suite à des soucis de santé 

 

 La CDA exprime ses sincères condoléances à nos amis et à leur famille : 

Frank MOSER pour le décès de son papa 

 

 Mails reçus : 

M. Anthony DEGRYSE suite à un dossier mis en instruction par la commission de discipline 

USL Dunkerque invitation à une réunion concernant le recrutement et la fidélisation des arbitres au sein de 

leur club. Bernard KORDEK y participera avec Jean-Louis JURAS. 

  

Informations du Président 
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 Courrier(s) CRA : 

o De M. Karim HAMRIT concernant la mise à jour des membres de la CDA 2019/2020 

o Invitation CRA Plénière le 5 novembre 

 

 

Pôle Administratif 

 

Une réunion s’est déroulée au district de Socx avec Bernard, Philippe et Bénédicte suite à la démission de Christian HALLET 

du pôle secrétariat. 

 

 Changements de RIB, mail, tél, adresse : 

o Téléphone : MM. PETITPREZ Jérémy – PERIN Enzo 

 

o RIB : MM. BOURSETTE François-Xavier – WITZ Sébastien – BREVIAIRE Christophe – Philo KAPALAY 

 

o Adresse : MM. JOURNEZ Gaëtan – MASSON Elizio – WAREMBOURG Laurent – HAMIANI Sofiane – 

BACHIRI Mohammed – Arnaud BESSOUF 

 

 Adresse mail : MM. MANIER Fabien – LAHMAR Mehdi – DELATER Cédric – ARAAF Mehdi 

 

 Démissions de : 

MM. BABEUR Maxime – DUPONT Jawad – ELBAHI Camil et DRUON Mathéo 

Les clubs de FC Seclin – Neuville en Ferrain – US Roubaix Tourcoing Portugais et ES Laventie sont priés d’en 

prendre note. Chaque club sera averti par mail. 

 

 Mutations de : 

M. SOUSSI Aziz vers le District Artois 

M. VERAGHE Tanguy vers le District de Polynésie 

 

 Arrivées de : 

M. ZAOUDI Sidi Mohamed en provenance du District Escaut 

M. KHALIFI Brahim en provenance du District du Val de Marne 

M. BOUSAA Mohamed en provenance de Tunisie 

M. ZAOUI Sidi Mohamed en provenance du District Escaut 

La CDA leur souhaite la bienvenue dans notre District. 

 

 Demandes d’année sabbatique de : 

MM. CABARET Anthony et GAETAN Bruno 

 

 Courriels de : 

M. MOKHTARI Mehdi remerciant la CDA suite au mail reçu après le match Nancy/Le Mans 

M. BELMILOUD Nacer suite à non réception de mails 

FC Linselles qui, à l’occasion des 85 ans du club, demande l’autorisation de la présence de 2 arbitres pour officier 

lors d’un match des anciens du LOSC 

M. COURBET Bastien concernant la mise à disposition des kits au sein des districts 

M. NEFT Corentin concernant des incidents lors d’un match de coupe Gambardella 

M. GARTIT Abdel concernant le Cap Ligue 

M. JACQUERE Dimitri suite à des frais non payés d’un match en foot loisir. Le problème a été réglé. 

AC Mons pour la mise à disposition du terrain Michel Bernard pour le test de rattrapage du 13/10 

M. GOVAERE Clément confirmant sa présence pour son audition. 

MM. LEMAIRE Maxime, PLANCKE Sylvain, NEFT Corentin, KUDERSKI Antonin et MASENGA Kylian 

pour des frais non perçus. Un mail a été envoyé aux clubs concernés. 

MM. DEBAISIEUX Julien - OUANANNE Mohamed et PASI Gaétan pour leurs non désignations. 

FC Deûlémont concernant les arbitres auxiliaires 

FC Bierne concernant l’attitude d’un arbitre. Réponse faite par le Président 

FC Mons pour son arbitre 

Comptabilité Ligue suite à question concernant le défraiement en R2 Féminines 

Comptabilité District suite à des frais réclamés en coupes jeunes : un rappel a été fait aux arbitres 
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AS Dunkerque Sud concernant leurs candidats 

US Hondeghem concernant l’attitude d’un arbitre. Réponse faite par le Président 

M. LAMBERT Quentin donnant accord pour la prochaine FIA à Flers 

M. MANZANO Arthur pour le Cap Ligue. Réponse faite par Yann 

CRA Discipline pour des rapports non reçus et/ou faits sur des documents non officiels 

 

 

 

 Catégorie AA (responsable :Ahmed Larbi) 

Des problèmes de santé de son épouse contraignent Ahmed de prendre du recul et il nous informe qu’il est dans l’incapacité 

de suivre les rapports. Les AA doivent comprendre qu’un retard de leur renvoi est à prévoir. 

 

 Absences ou retard d’arbitre(s) ou assistants(s) sur certaines rencontres : 

Une mesure administrative a été prise à l’encontre d’un arbitre suite à un désistement tardif et absence à 2 matches. 

 

 

Pôle Désignations Observateurs 

 

Catégories Pourcentage 

AAD1 20% 

AAD2  

D1  

D2 44% 

D3 46% 

D4 15% 

JAD1  

JAD2  

 

=> Vigilance sur les AA1 (souvent pris en R2). Un mode opératoire doit être travaillé avec Laurent 

=> Pour les D2, ce taux peut paraître élevé mais il est obtenu grâce à des renforts. Il faut donc rester attentif à son évolution 

 

 

Pôle Technique 

 

 Planning Formations Initiales et Auxiliaires 2019/2020 

Prochaine FIA les 27/28 et 29 décembre à Flers OS 

 

 Section Seniors (responsable Kévin SIX) 

 

 Catégorie AA (responsable :Ahmed Larbi) 

 

Suite à leur demande, Christophe LECOEUCHE devient AAD1, Julien MOITRY et Julien DEBAISIEUX AAD2 

 

 Catégorie D3-D4-D5 (Responsable : Sylvain LEQUENNE) 

 

M. CHRISTIAENS Claude est classé D4 à sa demande. 

 

 

 Section Jeunes Arbitres (responsable Benjamin JAMINON) 

 

Une mesure administrative de 2 matches de suspension a été prise à l’encontre d’un arbitre absent à plusieurs matches. 

  

Pôle Désignations Arbitres 
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Mlles AMIRI Mélissa et GUESDON Bess avaient été sollicitées pour participer au stage régional interdistrict U15 F 

des 26 et 27 octobre à Liévin. Malheureusement, elles n’ont pu y assister pour raison médicale et indisponibilité. 

 

 

Pôle Futsal 

 

 Le séminaire de rentrée des arbitres s’est déroulé le dimanche 15 septembre à Arnèke et celui de rattrapage le dimanche 

27 octobre à Roubaix pour le test physique et à Mons pour l’administratif. 

 

 Envoi d’un mail concernant le règlement de la Coupe Nationale. 

 

 Les défraiements pour la coupe Futsal du district sont effectués par virement. 

 

 Demande d’explication à un arbitre suite à appel d’un Président de club pour non présence 30’ avant le match. 

 

 

Pôle Fidélisation 

 

1. Candidats des saisons antérieures n’ayant pas encore validé l’examen pratique 

 

Pour les candidats herbe, sont repris les saisons 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019. 

Pour les candidats futsal, une demande sera faite par JFR au pôle futsal pour savoir si des contacts doivent être pris. 

 

Les candidats en attente seront contactés par MHD, en mettant le club concerné en copie des démarches. 

Pour les candidats démissionnaires et les candidats ne donnant aucune réponse aux différents contacts, JRF demandera au 

secrétariat d’envoyer un mail officiel actant la démission de l’arbitre à l’intéressé et à son club, et d’acter leur démission au 

prochain PV de CDA. 

 

Retrait de candidature : MM. CALAIS Clément et LEMAIRE Mattéo (AS Hellemmes) – DELVOIE Louis 

 (FC Wambrechies) – HOURDOUILLIE Dylan (EC Houplines) – NATIVITE Antonio 

 (FC La Madeleine) – STEENHAUT Sullyvan (OL Hem) – TOURE Salimou (OS Flers) 

 Mlle FAVIER Anaïs, ES Lille Louvière 

Les clubs sont priés d’en prendre note. Chaque club sera averti par mail. 

 

2. Renouvellement des candidats admis lors de la saison précédente 

 

Pour les candidats admis en futsal, une demande sera faite par JFR au pôle futsal pour savoir si des contacts doivent être pris. 

 

Les candidats en attente seront contactés par SW, en mettant le club concerné en copie des démarches. 

 

Arbitres Jeunes 

 

Certains arbitres ne peuvent arbitrer car il manque le dossier médical. Pour d’autres, une demande sera faite auprès des 

désignateurs. 

 

Arbitres Seniors 

 

Comme pour les arbitres jeunes, certains seniors n’ont pas encore fait leur dossier médical et pour les autres, ils n’ont participé 

à aucun séminaire. 

  

Pôle Féminines 



 

 

 

Commission des Arbitres 
Réunion Restreinte du lundi 4 novembre 2019 

à MONS-en-BAROEUL 
 

3. Accompagnements des candidats de la saison en cours 

 

Un nouveau support d’accompagnement a été proposé pour cette saison. 

Il est axé sur l’avant-match et l’après-match. Concernant le match en lui-même, les aspects techniques ne sont plus abordés, 

seule une vision "spectateur" est échangée avec le candidat : l’arbitre sportif (activité physique, …) ; l’arbitre sur le terrain 

(évolution, positions, …) ; utilisation du sifflet ; l’arbitre est compris des acteurs (gestes, …) ; management des acteurs (joueurs, 

bancs, …) ; arbitrage et relations avec les arbitres assistants. 

 

A titre expérimental pour cette saison, les candidats seniors ne sont accompagnés que sur demande de leur part. L’information 

leur est communiquée lors de la séance 7 de formation initiale (formation administrative). A ce jour, aucune demande n’a été 

reçue. 

 

Pour les premiers accompagnements, Jean-Francois REUFF a fait appel aux jeunes arbitres de ligue blessés qui ont bien voulu 

se rendre disponibles pour le district. Remerciements à Romain COLETTA et Alexandre POIX. 

 

4. Réunion des accompagnateurs 

 

Suite à l’invitation de Jean-Michel WATTRELOS, les accompagnateurs ont été réunis le vendredi 4 octobre au District (Mons-

en-Baroeul). 

 

La réorganisation et la répartition des missions ont été présentées :  

- la CDPA (Commission de District pour la Promotion de l’Arbitrage), sous la responsabilité de Jean-Michel Wattrelos 

sera en charge notamment du recrutement de nouveaux candidats et de la promotion de l’arbitrage lors de diverses 

actions (journées de l’arbitrage, présence aux rassemblements District, …) 

- le pôle Fidélisation de la CDA, sous la responsabilité de Jean-François REUFF, sera en charge de la fidélisation des 

nouveaux candidats, ainsi que des arbitres de notre district. 

- les responsables des différentes FIA seront chargés du suivi de leurs candidats au cours de l’année de candidature : 

Jean-François REUFF pour la session d’août, Sébastien PREUDHOMME pour la session d’octobre, 

Benjamin HENNION pour la session de décembre. 

 

Les accompagnements étant un élément essentiel de la fidélisation des candidats, ils seront suivis par le pôle fidélisation. En 

pratique : 

- Fréderic HERBAUX regroupera les disponibilités des accompagnateurs, pour les mettre à disposition du pôle 

désignations, via un lien Doodle 

- les désignations des candidats seront faites par le pôle désignations 

- les désignations des accompagnateurs seront faites par le pôle désignations, en fonction des retours de disponibilités (en 

cas de souci, le pôle désignations pourra se rapprocher du pôle fidélisation pour éventuellement trouver des arbitres 

disponibles pour accompagner les candidats) 

- les désignations des observateurs (examens) seront faites par le pôle observations en jeunes et par le pôle désignations 

en seniors 

- le suivi des candidats sera fait par le pôle fidélisation, en lien avec le responsable de FIA concerné (besoin et/ou souhait 

d’un autre accompagnement, envoi en examen, …) 

- le suivi des défraiements des accompagnateurs sera fait par Fréderic HERBAUX 

 

 

5. Années sabbatiques 

 

JFR demandera au secrétariat la liste des arbitres en année sabbatique pour la saison 2018/2019. 

Le pôle recontactera les arbitres n’ayant pas repris l’arbitrage suite à cette année sabbatique. 

 

JFR demandera également au secrétariat la liste des arbitres en année sabbatique pour la saison 2019/2020. 

Le pôle recontactera les arbitres n’ayant pas validé leur licence. 
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6. Arbitres en titre n’ayant pas participé au stage de rentrée et au rattrapage 

 

En attendant qu’une décision soit prise en CDA sur la reprise des arbitres concernés, le pôle fait le point sur les arbitres seniors 

n’ayant participé ni au séminaire de rentrée à Hazebrouck, ni au rattrapage à Mons. 

Les échanges, ainsi que la décision prise par la CDA, seront confirmés par mail aux arbitres concernés, en mettant leur club en 

copie. 

 

Pour les jeunes, Jean-François REUFF demandera la liste des arbitres concernés au pôle jeunes. 

Pour les futsal, une demande sera faite par Jean-François REUFF au pôle futsal pour savoir si des contacts doivent être pris. 

 

7. Arbitres démissionnaires 

 

Jean-François REUFF se rapprochera du secrétariat pour lister les arbitres officiellement démissionnaires cette saison. 

Pour les arbitres démissionnaires, JFR demandera au secrétariat d’envoyer un mail officiel actant la démission de l’arbitre à 

l’intéressé et à son club, et d’acter leur démission au prochain PV de CDA.  

 

 

La section recrutement de la commission de Recrutement/Fidélisation des arbitres de notre CA, a œuvré ces 2 derniers mois, 

afin de respecter les instructions fournies par la hiérarchie en début de saison. 

 

Aussi, dès septembre, un courriel destiné aux clubs en infraction avec le Statuts de l'arbitrage depuis 4 et 3 saisons, a été 

envoyé à ceux-ci, par l'intermédiaire du District. Toutefois, suite à un surcroît d'activité, celui ci a pris un petit retard dans 

son expédition. 

Cependant, aujourd'hui, nous faisons le constat que le courriel et proposition de visite au sein des clubs, pour les aider dans 

le recrutement d'arbitres, était resté sans réponse. 

Devant une telle situation, il a été décidé de relancer par téléphone les clubs, afin d'organiser au plus vite, des réunions de 

secteurs, pour tenter de recueillir des inscriptions pour la prochaine formation de décembre, afin que les potentiels candidats 

puissent couvrir le club pour la saison 2019/2020, tout examen devant être validé pour le 31 janvier 2020. 

Après cette date, pour la possible 4è formation de la saison, les candidats reçus, couvriront le club pour la prochaine saison 

2020/2021. 

 

A la demande d'un club visité la saison dernière, nous avons également été contraints d'aider celui-ci dans ses démarches 

administratives pour l'inscription d'un candidat. 

Aussi, après diverses interventions auprès de la Ligue, nous avons réussi à le faire inscrire sur liste d'attente la veille de la 

formation. 

Le lendemain, jour de formation, suite à l'absence de 4 candidats, et d'un appel téléphonique des responsables, le jeune de 

16 ans a été autorisé à se présenter à cette formation d'Erquinghem Lys, avec notre aide encore pour le conduire gracieusement 

sur place, en l'absence de moyens de locomotion et de disponibilité de ses parents partis au travail. 

Aujourd'hui, nous sommes plus que satisfaits de la réussite du jeune à l'examen pratique, et d'un nouvel arbitre dans nos 

effectifs qui sera encore suivi pour l'examen pratique. 

 

Nous avons aussi profité de cette fin de formation, pour compléter une action, celle des journées de l'arbitrage. En effet, comme 

vous le constaterez prochainement, le District affichera sur son site, photographie et commentaires afférents à cette action qui 

contribue à notre satisfaction. 

A souligner également, que pour terminer avec les journées de l'arbitrage, deux actions sont aussi prévues très prochainement, 

et vous serez avisés en temps opportun de leurs réalisations. 

 

En ce qui concerne les Référents Arbitres, il nous semble opportun dans l'immédiat d'examiner cette situation avec les clubs en 

infraction avec le statut de l'Arbitrage. Des actions spécifiques seront menées de manière assidue dès que possible, à condition 

bien entendu que tous les acteurs intéressés y mettent de la bonne volonté, pour obtenir les meilleurs résultats escomptés. 

Enfin, des listings de personnes intéressées par l'arbitrage et inscrites sur le site de la FFF, nous sont transmis pour exploitation, 

afin de déterminer si elles sont vraiment disposées à suivre la formation officielle, pour " siffler " sur les terrains dans un proche 

avenir ! 

Ce lourd travail de communication téléphonique ou informatique, nécessite un temps assez considérable. Aussi, les premiers 

travaux de recherches et investigations débuteront effectivement dès les 4/5 novembre, pour déterminer si le contenu de ces 

listings est vraiment porteur dans le recrutement, comparativement aux actions Départementales et Nationales menées sur 

l'arbitrage en règle générale par la FFF, les Ligues, Districts avec l'aide des médias, tels que presse, radio ou TV. 
 

 

Commission de Promotion de l’Arbitrage/Recrutement 
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Enfin, pour vous rassurer nous pouvons vous assurer que nous sommes effectivement prêts et disposés à remplir pleinement nos 

missions, mais nous sommes fortement perturbés par des absences de clubs qui ne sont pas toujours prêts à répondre à nos 

sollicitations. 

La Commission de Recrutement 
 

 

 

La saison Universitaire va démarrer ce jeudi 07 novembre 2019. 
 

Diverses compétitions y sont programmées sur plusieurs niveaux : 

* Foot Masculin à 11 : Nationnal 2 - Ligue Ecoles de Comerce - Championnat Excellence 
Soit 9 matches : 6 sur le territoire des Flandres, 1 en Artois et 2 en Escaut. 
 

Merci à nos Amis des Districts voisins qui désignent en temps opportun les arbitres sur leur territoire géographique. 
 

* Tournoi de Foot à 8 Féminin, en compagnie de 4 équipes : 
Université de Lille - Université du Littoral Côte d'Opale - Université Artois Staps Liévin et U.P H.F Valenciennes. 

A partir de cette année, La Ligue des Hauts de France de Football Universitaire, a décidé, afin de respecter ses 

obligations vis à vis de l'URSSAF, en manière de gestion de la comptabilité salaires, de régler les frais, en tenant compte 

de ceux afférents aux déplacements kilométriques réels (0,38 euros/km). 

Viendra s'ajouter à celle ci, les frais de représentation de 36 euros/match. 
  

A noter que parmi les nombreux amateurs à l'arbitrage Universitaire, les étudiants de toutes Ligues confondues 

intéressés par nos championnats, à conditions qu'ils aient l'autorisation de leurs instances, sont prioritaires pour 

arbitrer tous les jeudis suivant leurs disponibilités. 
 

 

Après homologation du tournoi par le District, le responsable arbitres du tournoi doit : 

 Envoyer la liste des arbitres qui ont donné leur accord pour participer au tournoi, 

 Les arbitres ayant donné leur accord doivent notifier par écrit, au responsable tournoi CDA, comme quoi ils sont 

d’accord pour leur participation. 

 Lorsque l’ensemble des arbitres, participant à un tournoi, a répondu, le responsable tournoi CDA communique la date 

du tournoi et la liste des arbitres qui y participent aux Désignateurs Arbitres de la CDA. 

 Les désignateurs Arbitres prennent en compte l’indisponibilité et ne désignent pas les arbitres sur des matchs officiels 

type championnat ou Coupe. 

Sans l’application stricte de cette directive, la CDA ne donnera aucun accord pour officier sur des tournois. 

 

Rappel : les matchs officiels (championnat ou coupe du District des Flandres) sont prioritaires sur les tournois. 

Cela veut dire que même si la CDA accepte qu'un arbitre officie dans un tournoi et si la CDA a besoin de lui pour un 

match de championnat ou coupe alors il devra aller à sa désignation officielle. 

 

 

 

 Evocation de la demande de M. GARTIT Abdel concernant sa candidature au Cap Ligue. Le Président lui répondra. 
 

 Il est demandé au pôle secrétariat d’envoyer un mail aux arbitres pour leur rappeler que la licence arbitre ne leur permet 

pas d’occuper des fonctions autres au sein de leur club, comme dirigeant, délégué….  
 

 Un stage de fidélisation sera mis en place prochainement pour les arbitres absents lors des précédents séminaires. 
 
 

Fin de la réunion : 22h00 

Prochaine réunion : le samedi 30 novembre à SOCX 
 

 La secrétaire de séance, Le Président, 

 B. GUFFROY O. WILLEQUET 

Pôle Tournois 

Pôle Football Universitaire 

Tour de table. Questions diverses. Prochaine réunion 


