
 

 

 

 Commission des Arbitres 
Conférence téléphonique du Vendredi 17 avril 2020 

 

Présidence : Olivier WILLEQUET 

Secrétaire : Bénédicte GUFFROY 
Présents : Mme Bénédicte GUFFROY 

MM. Gauthier FOURNIER, Benjamin JAMINON, Jean-Louis JURAS, Bernard KORDEK, Guillaume LECLERCQ, 

Jean-François LORRY, Bruno PLESSIET, Jean-François REUFF, Olivier WILLEQUET et Jean ZUNQUIN 

 
Excusés : Mme Sara DECOKER  
 MM. Mohamed et Yahia BELMOKHTARI, Laurent DEBRUYNE, Franck DELELIS, David GOETGHEBEUR, 
 Frédéric HAQUETTE, Philippe HERCHIN, Philippe MALESIEUX et Stéphane SALENBIER 
 
 

 

 Au vu de la situation actuelle et étant donné que les rassemblements sont interdits, le Président a décidé 
d’organiser une conférence téléphonique avec les membres de la CDA. Il remercie Jean-François LORRY de s’être 
occupé des modalités de celle-ci. Il espère que tout le monde va bien. 

 

  Divers sujets sont à l’ordre du jour. 
 
 

Candidats 2019/2020 :  
 

 Concernant les candidats qui ont déjà passé leur examen, il a été décidé que la remise de l’écusson se fera en 
même temps que la séance 8. 
 

 Pour les candidats qui n’ont pu être vus sur le terrain, ce sera reporté à la saison prochaine avec la crainte d’en 
perdre certains. 
 

 Pour la prochaine réunion, Jean-François REUFF fera un bilan afin de savoir combien de candidats n’ont pas été 
vus sur le terrain. 

 
Réunion annuelle des arbitres :  

 

 Celle-ci est annulée mais sera remplacée par des petites réunions conviviales au district de Socx, de Mons et/ou 
dans des clubs. 
 

Point sur les observations : 
 

 Seniors (Jean-François LORRY) 
 
D2 : 45 arbitres à observer – 3 non vus : 93 % 
D3 : 43 arbitres à observer – 2 non vus : 95 % 
D4 : 46 arbitres à observer – 21 non vus : 54 % 
 
Pour le classement des D3, ceux qui tournent le dimanche matin uniquement seront reclassés en D4. 
Seniors qui ne veulent pas arbitrer le dimanche après-midi mais uniquement le matin en jeunes seront D5. 
Seniors qui ne veulent pas arbitrer le dimanche après-midi mais uniquement le matin en seniors seront D4. 
Il y aura une catégorie commune D4/D5. 
 
Panel AA1 : 15 arbitres à observer : 1 seul n’a pas été vu au moins une fois pour blessure 
Panel AA2 : 23 arbitres à observer : 1 seul n’a pas été vu au moins une fois pour blessure. 
Une discussion fut engagée sur le niveau de fiabilité de l'application du panel tel qu'il est appliqué actuellement 
pour nos arbitres "D1", ainsi que sur les risques pouvant en découler. 
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 Jeunes (Benjamin JAMINON) 
 
JAD1 : 5 non vus 
JAD2 : 12 non vus – 8 ont eu 2 observations mais seule la 1ère note sera prise en compte 
 
Le classement sera fait par la CDA, et des ajustements seront faits selon les besoins dans les catégories. 
C’est la note sur le terrain qui sera privilégié. 
Les arbitres non observés ne figureront pas dans le classement, mais serviront uniquement pour couvrir les 
catégories supérieures. 
Il est décidé qu’il n’y aura aucune descente sportive, mais uniquement des descentes suite à des manquements 
administratifs ou autres. 
Les candidats au Cap Ligue seront maintenus en D1. Les 3 JAD2 concernés passeront automatiquement JAD1. 

 
Statut de l’arbitrage : en attente de la décision de la FFF 
 
Le tournoi du LOSC prévu en mai prochain est annulé. 

 
 

 

 Gauthier FOURNIER : 
Il travaille en collaboration avec Laurent sur le bilan des désignations et des désistements. 
 

 Bruno PLESSIET : 
Les dossiers en commission de discipline sont en stand by pour le moment et les membres souhaitent se revoir 
rapidement. 
 

 Jean-Louis JURAS : 
Les championnats universitaires ont été annulés 15 jours après le confinement du 16 mars. Les classements sont 
gelés, c’est une saison blanche. 
En appel, une réunion a été annulée. 
 

 Guillaume DECLERCQ rappelle qu’aucun arbitre n’est autorisé à participer à des tournois au vu des circonstances. 
D’ailleurs, de nombreux clubs ont déjà annulé leurs tournois de fin de saison. 
 

 Benjamin JAMINON : 
-Sous quelle condition le trophée André CAUCHY sera-t-il remis ? 
-Il propose que la fin des examens pour les candidats ait lieu en décembre afin que le major puisse être D1 en 
janvier. 
 

 Jean-François LORRY : 
Un mail va être envoyé aux observateurs afin de prendre de leurs nouvelles, mais aussi connaître leurs intentions 
pour la saison prochaine. 
 

 Bénédicte GUFFROY : 
Le secrétariat reçoit très peu de mails actuellement, mais des réponses sont apportées soit par elle, soit par 
Philippe MALESIEUX. 
Elle a relancé un club qui n’a toujours pas défrayé un arbitre depuis janvier et dont le 1er message est resté sans 
réponse. En cas de non retour, elle transmettra le mail aux arbitres de ce club pour qu’ils fassent éventuellement 
le nécessaire. 
Philippe MALESIEUX s’occupe des demandes concernant les dossiers médicaux. 

 

Fin de la réunion : 19h15 
Prochaine réunion : Jeudi 23 avril à 17h30 
 

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

Questions diverses. Prochaine réunion 


