
 

 

 

 Commission des Arbitres 
Réunion Plénière du mardi 7 septembre 2021 

à Mons 
 

Présidence : Olivier WILLEQUET 

Secrétaire : Bénédicte GUFFROY 
Présents : Mmes Marie-Hélène DUMONT – Sara DECOKER –Bénédicte GUFFROY 
 MM. Mohamed et Yahia BELMOKHTARI, Franck DELELIS, Martin DESROCHES, Gauthier FOURNIER,  Frédéric 
HAQUETTE, Jean-Louis JURAS, Bernard KORDEK, Bruno PLESSIET, Jean-François REUFF,  Sofiane VANRAST, Stéphane 
WALRAEVE, Olivier WILLEQUET, Jean ZUNQUIN 
 

RECTIFICAT AU PRECEDENT PV DU 12/08/2021 
 

➢ FIA : 
 

Luc LAFORGE et JF REUF pense que des repas au restaurant ne sont pas adaptés à ce type de manifestations. Il sera préférable 
de demander aux clubs s’ils peuvent préparer les repas ou faire intervenir leurs partenaires pour les candidats. On a évoqué la 
possibilité de faire des achats pour prévoir le déjeuner des candidats en dernier recours. Nous avons fixé la limite de frais de 
repas à 10€ par personne. 
 

➢ Récompense : 
 

Le Trophée Mathis VERHAEGHE ne doit pas être restitué tout les ans pour être remis au nouveau récipiendaire. 
 

Une proposition de la remise en place des récompenses de l'ancienneté pour 10, 20 et 30 années d'arbitrage est à l’étude. 
 
 

 
 

➢ Arrivée de M. Yacine MORI de la région parisienne. Nous lui souhaitons la bienvenue dans le district et une observation 
conseils sera mise en place 

 

➢ Sincères condoléances à Ahmed AMAR pour le décès de son papa. 
 

➢ Proposition de badge pour les observateurs est à l’étude afin qu’ils soient identifiables autour des terrains. 
 

➢ Suite au séminaire des jeunes à Hoymille, il sera proposé d’organiser les séminaires sur différents sites afin de ne pas 
toujours aller dans le même secteur. 
Une enquête de satisfaction sera transmise aux jeunes arbitres. 
 

➢ Mail du club de Mardyck suite à des réserves techniques sur un match de Coupe de France : dossier qui sera étudié 
par la CRA. 
 

 

Pôle Administratif 

 

➢ Changements d’adresse mail : Mlle Lola CERDAN 
 

➢ Arrivées de : 
M. DHAESE Stéphane du district de la Côte d’Opale  

M. MBOUP Abdoukhadre du R.C. Strasbourg Alsace de la ligue Grand Est 

M. VANTOMME Lucas du district de l’Oise 
 

➢ Année sabbatique : 

MM. BOGAERT Axel, DELERUE Fabrice, DESCHODT Jérôme, FLAUDER Christopher, TERBY Karl 

Les clubs de O. Marcquois, RC Lens, ASF Coudekerque, AS Templeuve et ES Lille Louvière Pellevoisin sont priés 

d’en prendre note. 

Pour rappel : Pour une demande d’année sabbatique, il est impératif de renouveler sa demande licence arbitre 
2021/2022 ainsi que son dossier médical. 

  

Informations du Président 

Informations du Président 
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➢ Arbitres qui arrêtent l’arbitrage 
BALCEREK Thimothé de l’A.F.SP. Réunis Lomme Délivrance 

BASSIMON Perrine du F.C. Bondues 

DELATER Cédric du F.C.DK Malo 

DELCOURT Laetitia de l’A.C. Mons 

LANVIN Tanguy de l’E.S. Wormhout 

LENOIR Gilles de l’U.S. Yser 

MARGUERITE Liam du F.C. La Chappelle d’Armentières 

MEZIANE Naim de Lys les Lannoy Stella 

OUMER Rayane du F.C. Bondues 

SARTEAUX Alexandre de l’USCC St Pol sur Mer 

TOUGUANI Lahcen de l’A.S. Dunkerque Sud 

VASSALLE Thimotée de l’O. Grande Synthe 

YLMAZ Richard du F.C. Mons en Baroeul 
 

Remerciements pour les services rendus à l’arbitrage. Les clubs sont priés d’en prendre note. 
 

Philippe MALESIEUX a relancé les arbitres pour leur dossier médical suite à l’enregistrement de leur licence. A ce jour, 

il n’a plus aucun dossier à valider chez le médecin. 
 

 
 

 

Il aura lieu le 11 septembre à Hazebrouck. Le programme sera envoyé ce mercredi. 
 

Les D1-AAD1 et AAD2 arriveront pour 8h30. Les D2-D3 et D4 pour 9h30 afin d’avoir une meilleure fluidité. 
 

Le masque et le pass sanitaire seront obligatoires. 
Référent COVID Bruno PLESSIET 
Référent Livres Philippe MALESIEUX 
Tickets Repas Jean-Louis JURAS 
 

Le test théorique ne sera composé que de QCM et des questions supplémentaires pour les Cap Ligue. 
Frédéric HAQUETTE informe les membres que Ludovic PERRON et Jonathan DJEMOUI seront également présents. 
 

Les différentes associations d’arbitres pourront s’installer toute la journée à l’extérieur. Un mail leur sera envoyé par 
le secrétariat. 
 

Proposition de lieux pour les tests physiques : St Pol s/Mer, Armentières et Croix 
 

Le séminaire de rattrapage aura lieu le 1er octobre au district de Mons de 19h à 22h.  
 
 

Pôle Désignations Arbitres : Laurent DEBRUNYE 

 

• Photo des membres de la CDA pour le guide de l’arbitrage qui sera prêt pour le séminaire (une mise à jour sera 
effectuée à chaque modification). 
 

• A ce jour, des difficultés pour désigner les arbitres sur le championnat D3 et D4. 
 

• Coupe de France : 1er tour, les désignations ont étés réalisées selon 4 critères bien précis en plus des 9 critères 
habituels pour désigner un arbitre sur une rencontre. 
Encore trop de désistements tardifs, pour le 1er tour de CDF : 11 désistements à moins de 48h et 6 absences le jour 
des rencontres =  un record pour une CDF !! 
 

• Coupe de France 2nd tour, 1 critère sera retiré. 
 

Séminaire de rentrée SENIORS 
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• Coupe de France 3ème tour : les centraux seront désignés par la ligue et les 3/4 des assistants par la désignation district. 

Attention les désignations seront visibles tardivement, comme à chaque tour de coupe (France, Flandres, 
Gambardella). 
 

• Coupe des Flandres : difficultés pour pouvoir mettre des trios sur chaque rencontre ayant une équipe D1. 
 

• Pass sanitaire : pour information, tous les arbitres sont désignables a partir du moment où ils n'ont pas envoyé de 
message indiquant le contraire. 
 

• Rappel : en cas de disponibilité, il faut que l'arbitre enlève son indispo ET contacte durant la semaine par mail ou 
téléphone le vendredi après 20h00 

 

• A année exceptionnelle, décision exceptionnelle : cette saison, et après une saison passée ternie par le contexte 
sanitaire, la CDA a décidé de ne pas sanctionner les arbitres ayant prévenu de leurs absence au séminaire. 
Toutefois, ceux qui étaient présents seront prioritaires pour les désignations championnats et surtout en coupe. 
Par contre, en cas d'absence au rattrapage, les désignations seront suspendues jusqu'à nouvel ordre. 

 

• Le téléphone d'astreinte arbitrage et astreinte district sont en service chaque WE (voir guide). 
 

Merci de poser les questions aux bonnes personnes, le guide vous aidera pour cela. Pour rappel, la désignation n'est pas le 
service de renseignements de la CDA. 
 

Ainsi, vous avez vos référents de catégorie, à noter dans votre guide : 
 

Stéphane SALENBIER en D1 seniorsd1@districtdesflandres.fr 
Jean ZUNQUIN en D2 seniorsd2@districtdesflandres.fr 
Guillaume LECLERCQ en D3 D4 seniorsd3d4d5@districtdesflandres.fr 
Frédéric HAQUETTE en AAD1et AAD2 techniquecda@districtdesflandres.fr 
Gauthier FOURNIER en jeunes designation-arbitresjad1jad2d5@districtdesflandres.fr 
Ou 
Martin DESROCHES en jeunes sectionjeunes@districtdesflandres.fr 
 

et aussi :  
Olivier WILLEQUET / Bernard KORDEK Yahia et Mohamed BELMOKHTARI 
Président Vice Président Futsal 
cda@districtdesflandres.fr arbitres-futsal@districtdesflandres.fr 
 

Bénédicte GUFFROY / Philippe MALESIEUX Jean Louis JURAS 
Secrétariat Licences et dossiers Médicaux Football diversifié et universitaire 
secretariatcda@districtdesflandres.fr juras.jean-louis@orange.fr 
 

Fréderic HAQUETTE / Gauthier FOURNIER David GOETGHEBEUR 
Responsable Technique / Responsable technique jeunes Responsable Beach 
techniquecda@districtdesflandres.fr 
 

Jean François REUFF / Marie-Hélène DUMONT Stéphane WALRAEVE 
Responsable FIA Secrétaire Fidélisation Défraiements observateurs 
fia@districtdesflandres.fr designation-observateurscda@districtdesflandres.fr 
 

Guillaume LECLERCQ : Responsable tournoi / tournoicda@districtdesflandres.fr 
 

Bénédicte GUFFROY : Responsable féminine / arbitres-feminines@districtdesflandres.fr 
 

Bruno PLESSIET : Représentant CDA en discipline / rapportarbitrage@districtdesflandres.fr 
 

Laurent DEBRUYNE Franck DELELIS Gauthier FOURNIER 
Désignateur D1/D2/AAD1 Désignateur D3/D4/AAD2 Désignateur jeunes et D5 
 

Laurent : designation-arbitresd1d2aad1@districtdesflandres.fr  
Franck : designation-arbitresd3d4aad2@districtdesflandres.fr 
Gauthier : désignation-arbitresjad1jad2d5@districtdesflandres.fr 

mailto:sectionjeunes@districtdesflandres.fr
mailto:cda@districtdesflandres.fr
mailto:arbitres-futsal@districtdesflandres.fr
mailto:secretariatcda@districtdesflandres.fr
mailto:juras.jean-louis@orange.fr
mailto:fia@districtdesflandres.fr
mailto:rapportarbitrage@districtdesflandres.fr
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Pôle Jeunes 

 

Effectifs :  

• A ce jour chez les JAD en titre : 
– 78 licences enregistrées 
– 16 n'ont pas encore fourni le dossier médical 
– 12 n'ont pas participé au séminaire de rentrée 
– 5 ont demandé une année sabbatique 
– 1 a démissionné 
– 44 arbitres seulement sont désignables 
 

• A ce jour chez les candidats : 
– 20 licences enregistrées 
– 4 n'ont pas fournit l'autorisation médical 
– 6 sont en attente de validation 
– 7 sont des candidats de la saison passée et n'ont pas participé au séminaire de rentrée 

 

• En Ligue et Fédération : 
– 1 JAF 
– 1 Cdt JAF 
– 6 JAL 
– 3 Cdt JAL 

 

Désignations pour la première journée très compliquée car tous les championnats jeunes démarrent tôt, pas de seniors pour 
combler les manques car séminaire des seniors à cette date. 
 

• Sessions de révisions : 
2 sessions de révisions ont été proposées aux JAD le 24 et le 26 août à Mons et à Socx. 
Elles ont réuni au global une douzaine de participants. 
Le dispositif sera reconduit la saison prochaine. 

 

• Séminaire de rentrée : 
Une bonne soixantaine de jeunes présents. 
Journée sympathique, conviviale et riche en contenu 
Remerciements au CD du district pour les repas, la logistique et le lieu mis à disposition. 
Remerciements à l'IET de Hoymille pour leur accueil. 
Remerciements aux membres de la CDA qui ont été sollicités et qui ont parfaitement tenu leur rôle, même Olivier et 
Bernard ont respecté les timings. 
1 seul échec aux tests physiques. 
Résultats aux tests théoriques un peu décevants. 
Espérons que plus de JAD participeront aux sessions de révisions l'an prochain et qu’ils seront assidus lors des 
rassemblements qui leur seront proposés tout au long de la saison afin de se perfectionner avec les LDJ. 
 

Prochain rassemblement des jeunes : le samedi 30/10/2021. Lieu à définir. 
Prochaine réunion de la section jeunes : mardi 14/09 à 18h30 au district de Mons. 
 
 

Pôle Féminin 

 

Lors du séminaire des cadres de l’arbitrage auquel Bénédicte GUFFROY a assisté par visio, il a été décidé d’organiser 
une nouvelle FIA exclusivement féminines à Amiens les 22-23 et 24 octobre. 
 

4 arbitres féminines de Ligue ont arrêté l’arbitrage, dont 2 du District des Flandres : Mlles Djamila DELATTRE et Afnane 
MARONGIU. 
Le 11 novembre se déroulera le stage annuel des arbitres féminines, toujours à Amiens. 
 

Une collaboration et des actions avec la Ligue de Normandie devraient avoir lieu courant 2022. 
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Il est proposé aux arbitres féminines une passerelle féminine. Les responsables de chaque district doivent envoyer les 
noms des personnes intéressées à la CRA. 
 

Futsal 

 

➢ Mail reçu du club de MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL en date du 23/07/20. 
o Le district a répondu. 

➢ Mail reçu du club de MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL en date du 27/07/20. 
o Le district a répondu. 

➢ Mail reçu du club de MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL en date du 26/10/20 
o Le district  a répondu. 

➢ Mail reçu du club de MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL en date du 30/10/20 

o Le Pôle Futsal a répondu. 

➢ Mail reçu de la CRA en date du 18/08/20 sollicitant cinq arbitres réservistes pour officier sur les compétitions de niveau 

Ligue. 
o Voici la liste des arbitres réservistes communiquée à la CRA : 

▪ M. Lyamine BOUMARAF, M. Mikael IRACI, M. Martin KEMASSI, M. Zied MEFTAH et M. Cédric TIRLEMONT. 
La CDA rappelle que les arbitres réservistes sont avant tout des arbitres de DISTRICT FUTSAL et qu’ils doivent officier 
prioritairement dans leur niveau de compétition à savoir en D1, D2 Futsal. 
 

❖ Bilan séminaire et examen District Futsal : 
 

➢ Il s’est tenu de 8h00 à 13h00 au District des Flandres, 14 Avenue Robert Schuman 59370 Mons-en-Barœul. 
 

SEMINAIRE DISTRICT FUTSAL DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020 

CAT P/A NOM PRENOM THEORIE Quiz** 
TESTS 

PHYSIQUES 
CONCLUSION OBSERVATION 

D2 P ABDELHAK RADOUANE OK OK NA* DESIGNABLE  

D2 P BELMILOUD NACER OK OK NA* DESIGNABLE  

D1 P BOUMARAF LYAMINE OK OK NA* DESIGNABLE  

D2 P DIOUM MALAW OK OK NA* DESIGNABLE  

D2 A EL WALID TAOUFIK ABSENT ABSENT NA* NON DESIGNABLE RATTRAPAGE 

D1 A IRACI MIKAEL ABSENT ABSENT NA* NON DESIGNABLE RATTRAPAGE 

D1 P KEMASSI MARTIN OK OK NA* DESIGNABLE  

D1 P MEFTAH ZIED OK OK NA* DESIGNABLE  

D2 A MEGDICHE MOHAMED ABSENT ABSENT NA*   

D2 P OMBER RACHID OK OK NA* DESIGNABLE  

D1 A TIRLEMONT CEDRIC ABSENT ABSENT NA* NON DESIGNABLE RATTRAPAGE 

CR2 P VERBEKE ALEXANDRE OK OK NA* DESIGNABLE  

D2 P ZAOUI SIDI OK OK NA* DESIGNABLE  

D2 P ZUNQUIN JEAN OK OK NA* DESIGNABLE  

* N.A =  Non Applicable pour raison sanitaire. 
 

➢ Mail reçu de M. Mohamed MEGDICHE en date du 29/05/20 concernant sa situation personnelle. 
o Le Pôle Futsal a répondu. 
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➢ Absence de M. Mohamed MEGDICHE : 
o M. Mohamed MEGDICHE n’a pas validé sa participation et ses informations administratives dans le formulaire 

envoyé en date du 15/07 avec une relance le 14/08. 
o A ce jour, le secrétariat et le Pôle Futsal n’ont reçu aucune information ni justificatif. 

 

➢ En l’absence de retour de M. Mohamed MEGDICHE, Arbitre spécifique Futsal : 
o L’absence de demande de licence et de dossier médical ont été communiqué par mail en date du 21/09. 
o A ce jour, le secrétariat et le Pôle Futsal n’ont reçu aucune information ni justificatif. 

 

➢ SMS reçu de M. Mikael IRACI en date du 28/09/20, 23 et 24 /10/20 à 10h56 concernant le séminaire. 
o Le Pôle Futsal a répondu. 

 

➢ SMS reçu de M. Mikael IRACI en date du 24/10/20 à 20h48 concernant son absence au séminaire du 25/10 pour motif 
professionnel. 

o A ce jour, le secrétariat et le Pôle Futsal n’ont reçu aucune information ni justificatif. 
 

➢ Absence de M. Cédric TIRLEMONT au séminaire. 
o A ce jour, le secrétariat et le Pôle Futsal n’ont reçu aucune information ni justificatif. 

 

➢ Mail reçu de M. Taoufik EL WALID en date du 24/10 concernant son absence au séminaire du 25/10 pour motif 
médical. 

o A ce jour, le secrétariat et le Pôle Futsal n’ont reçu aucune information ni justificatif. 
 
 

* N.A =  Non Applicable pour raison sanitaire. 
 
 

➢ Absence de M. Nordine RAMDANI au séminaire. 
A ce jour, le secrétariat et le Pôle Futsal n’ont reçu aucune information ni justificatif. 
 

❖ IMPORTANT : Les Lois du jeu Futsal ont subi des modifications majeures qui ont été présentées aux arbitres Futsal D1, 
D2 et aux candidats. 

 

➢ A la suite de cette présentation, les arbitres ont effectué un « Quizz **» qui s’est soldé par 100% de réussite. 
 

❖ Nos sincères remerciements à Cédric BETTREMIEUX, Président du district des Flandres et à Thierry Hocquaux, 
Directeur Administratif du District des Flandres pour l’aide apportée à la CDA et au Pôle Futsal concernant la mise en 
place et l’application des mesures sanitaires lors du séminaire. 
 

❖ Nos sincères remerciements à M. Franck GHERBI, Maire de la commune d’Hellemmes, pour le prêt des installations 
communales en vu de l’organisation des tests physiques de nos Arbitres Futsal. 

  

RESULTAT EXAMEN DISTRICT FUTSAL DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020 

CAT P/A NOM PRENOM THEORIE 
TESTS 

PHYSIQUES 
CONCLUSION 

CANDIDAT P DAHMANI NASSIM REÇU NA* EXAMEN PRATIQUE 

CANDIDAT P DJAIZ ANAS REÇU NA* EXAMEN PRATIQUE 

CANDIDAT P GOSSART PIERRE-LOUIS REÇU NA* EXAMEN PRATIQUE 

CANDIDAT P HMAYTI MOHAMED REÇU NA* EXAMEN PRATIQUE 

CANDIDAT A RAMDANI NORDINE ABSENT NA* ECHEC 
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❖ Bilan examen Ligue Futsal : 
 

▪ IMPORTANT : « La préparation théorique et athlétique se sont déroulées durant tout l’été. » 
 

➢ Sur le plan théorique. 
o Plusieurs questionnaires maison ont été donnés à faire avec une alternance de questionnaires en condition 

d’examen avec la présence du Pôle Futsal. 
 

➢ Probatoire à J-10 : Alexandre a validé toute la partie théorique (questionnaire + test vidéo) mais également les 
tests physiques.  

 

➢ Il s’est tenu au Centre Fernand Duchaussoy, 400 rue Colbert à Amiens. 
 

 
 

 

 

Frédéric HAQUETTE se charge de prévenir les futurs D1. 
 
 

Prochaine réunion : Sur convocation 
 
 

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

RESULTAT EXAMEN LIGUE FUTSAL DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 

CAT P/A NOM PRENOM THEORIE 
TESTS 

PHYSIQUES 
CONCLUSION 

CANDIDAT P VERBEKE ALEXANDRE REÇU OK EXAMEN PRATIQUE 

Points divers 


