
 

 

 

Commission des Arbitres 
Réunion Plénière du samedi 30 novembre 2019 

à Socx 
 

Présidence : Olivier WILLEQUET 

Secrétaire : Bénédicte GUFFROY 

Présents : Mmes Sara DECOKER, Marie-Hélène DUMONT, Bénédicte GUFFROY 

 MM. Laurent DEBRUYNE, Gauthier FOURNIER, Philippe HERCHIN, Benjamin JAMINON, Jean-

 Louis JURAS, Bernard KORDEK, Philippe MALESIEUX, Bruno PLESSIET, Jean- François REUFF, 

 Olivier WILLEQUET, Jean ZUNQUIN 

 

Excusés : MM. Belkacem ABDELHAK, Mohamed et Yahia BELMOKHTARI, Guillaume LECLERCQ, 

 Sylvain LEQUENNE, Jean-François LORRY, Jean-Michel WATTRELOS 

 

 Le Président ouvre la séance à 9H00 à Socx. 

 

Le président ouvre la séance en exprimant à Yann FLAMENT ainsi qu’à sa famille tout le soutien de la CDA dans les moments 

difficiles qu’ils vivent actuellement. 

 

Il y a eu une crise au sein de la CDA suite aux démissions de Yann FLAMENT et Kévin SIX pour raisons personnelles. Le 

Président est actuellement en attente d’une réponse concernant le remplacement de Yann en tant que responsable technique. Une 

réunion est prévue le dimanche 8 décembre avec le Président du District. 

 

Le Président fait également allusion à la démission de Sébastien PREUDHOMME comme responsable des observateurs jeunes. 

 

Merci à eux pour leur aide au sein de la CDA durant ces années. 

 

Auditions : 

Excuses des 2 arbitres qui devaient être auditionnés par la CDA. 

 

Retour sur le dernier PV pour Validation.  

 

 Félicitations à : 

Jean-Michel DUFAY pour la naissance de son petit-fils, Thibault 

 

 Prompt rétablissement à : 

M. DECOKER Franck 

 

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

Lassen DJAIFRI pour le décès de son papa 

 

 Mails reçus : 

M. FLECK Christophe, de MONS AC, concernant la pratique de leurs deux arbitres. 

M. WAREMBOURG Laurent qui souhaite continuer à officier pour le District des Flandres suite à son 

déménagement. 

 

Appel de M. CONNOIOUX Lionel qui remercie la CDA pour l’aide apportée suite à son problème de santé et 

qu’il peut reprendre l’arbitrage. 

 

 Courrier(s) CRA : 

o De Philippe BEHAGUE concernant le listing des Référents en Arbitrage 

o Nomination de M. Rudy BUQUET au poste de DTRA au 1er janvier 2020 

 

  

Informations du Président 

Informations du Président 
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Pôle Administratif 

 

 Changements de RIB, mail, tél, adresse : 

o Téléphone : M. BESSOUF Arnaud  

 

o Adresse : MM. KRISHNA Glavier – Dorian PARISSE 

 

o Adresse mail : M. LANVIN Tanguy 

 

 Arrivées de : 

M. DESROCHES Martin en provenance de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes 

 

 Courriels de : 

M. HENNION Benjamin suite à problèmes de kilométrage – réponse faite par la comptabilité 

Différents arbitres demandant des explications suite au mail concernant la licence arbitre ≠ licence dirigeant. 

Une réponse a été faite à chaque arbitre individuellement par le secrétariat. 

M. AHMEDOU Seid suite à son transfert dans le district des Yvelines 

M. SANDER Dominique de Flers OS demandant une explication – réponse faite par le secrétariat. 

MM. CLARION Clément, BOGAERT Axel, CATRIX Romain et DUMONT Thierry pour des frais non perçus. 

Le nécessaire a été fait par le secrétariat. 

M. LOUELH Amazigh demandant la possibilité d’arbitrer le samedi et dimanche. 

M. MOREIRA DE SOUSA Corentin qui souhaite connaître la décision de la CDA du 4 novembre – réponse 

faite par le Vice-Président. 

M. GOVAERT Laurent suite à des matches en R2 Féminines. 

MM. FLAMENT Yann et SIX Kévin annonçant leur démission de la CDA 

M. PREUDHOMME Sébastien nous informant de sa démission de la CDA 

M. AKKABI Brahim qui souhaite connaitre la future date du rattrapage. 

M. HANIFI Abedsamad qui demande sa note théorique – réponse lui a été faite 

OS Leers par rapport à l’âge requis pour faire officier de jeunes licenciés en jeu réduit et/ou à 11 

MM. HAUW Maxime et LANVIN Tanguy suite à des virements 

M. BADDOU Kamal suite au comportement d’un éducateur en U17 

Mme BULTEEL Christelle pour des problèmes de connexion sur son compte MyFFF 

M. TURBIEZ Lucas suite éventuellement à un bug informatique de la FFF 

M. LINGEN Jean-Claude ne recevant pas les PV – réponse par le Président de la CDA 

M. DELAHAYE Jean d’OSM Sequedin par rapport à la situation de leur arbitre également gardien en U16 

M. DESVIGNES Patrice pour la réception de son rapport 

M. CONNOIOUX Lionel suite à sa blessure. 

M. DELERUE Fabrice pour des frais non perçus. Mail transmis à la Ligue. 

USF Coudekerque demandant 3 arbitres pour un match retour. 

CRA Discipline rappelant que les rapports informatisés ne sont pas autorisés pour les matches de Ligue 

M. MOUCHEL Kévin pour sa note et son rapport 

 

 Nouvelle édition de licences arbitres qui porte le nombre de licenciés arbitres District des Flandres à : 406 

 

 

Pôle Désignations Observateurs 

 

Suite à la démission de Sébastien, les responsables observateurs sont : 

 Jeunes : Gauthier FOURNIER 

 D1 : Laurent DEBRUYNE 

 D2-D3-D4 : Jean-François LORRY 

 

Démission d’Antoine LENGLEN comme observateur D1. Il est remplacé par Philippe MALESIEUX. 
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Pôle Technique 

 

 Un module intitulé Anéantissement / Action Prometteuse est prévue sur 3 matinées différentes. Le lien est dans 

l’onglet mes documents sur MyFFF depuis 15 jours, mais comme tous les arbitres n’ont pas eu l’information, un 

mail sera envoyé avec le PDF par le pôle secrétariat. 

 

 Planning Formations Initiales et Auxiliaires 2019/2020 

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

 

 Section Seniors (responsable Stéphane SALENBIER) 

Stéphane a accepté de remplacer Kévin au poste de responsable seniors. 

 

 Section Jeunes Arbitres (responsable Benjamin JAMINON) 

 

Réception d’un mail du club de Lomme Délivrance SR. Le Président a répondu à l’occasion de la réunion clubs/arbitres 

du 29 novembre. 

 

 

Un mail a été envoyé aux jeunes arbitres féminines pour donner le coup d’envoi lors du match de D2 Féminines LOSC 

/ St Etienne du 17 novembre. Seule Lola CERDAN a répondu et participé. 

 

Sara DECOKER va contacter Lola CERDAN et Eloïse MACKE pour les conseiller. 

 

 

Pôle Futsal 

 

 Formation Initiale Arbitre Futsal Régionalisé : 

 

 Formation Initiale en Arbitrage Futsal - 29 et 30 JUIN 2019 - CAMBRAI : 

- Ont fait acte de candidature et ont été formés (5 places disponibles): 

 ABDELHAK RADOUANE 

 DIOUM MALAW 

 DESMARCHELIER GEOFFREY 

 MEMMOU KAMEL 

 TURBIEZ LUCAS 

 

 Mails de M. Geoffrey DESMARCHELIER concernant l’examen théorique Futsal : 

o Une réponse par mail lui a été apportée. 

 

 Situation désignation :  

 

 Retard concernant le match D2 Lomme Fc 1 / Roubaix Asc 2 du  Mercredi 16 Octobre 2019 à 21h00 avec une arrivée 

à 20h40 à la salle : 

o Mail envoyé en date du 27/10 pour demande d’explication. 

o Réponse reçue de l’arbitre par mail en date du 29/10 : retard pour raison personnelle et considère qu’arriver 

20min avant le coup d’envoi de la rencontre n’est pas un manquement majeur. 

o La CDA lui rappelle par mail en date du 04/11 ses obligations d’arbitre Futsal. 

  

Pôle Féminines 



 

 

 

Commission des Arbitres 
Réunion Plénière du samedi 30 novembre 2019 

à Socx 
 

 Mail reçu de la CRA en date du 23/07 sollicitant cinq arbitres réservistes pour officier sur les compétitions de niveau 

Ligue. 

 

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

                MM. Martin KEMASSI, Zied MEFTAH, Hakim NOUI, Cédric TIRLEMONT et Alexandre VERBEKE. 

o 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. 

 

  Mail de M. Alexandre VERBEKE en date du 24/09 concernant les désignations. 

o M. VERBEKE veut arbitrer au maximum deux matchs par semaine. Demande validée. 

 

  Mail de M. Alexandre VERBEKE en date du 07/10 concernant les désignations : 

o M. VERBEKE signale qu’il a trois matchs dans la même semaine, à savoir le 08/10 en District Fut, le 10/10 

en District Fut et le 12/10 en R2 Futsal. 

o La CDA rappelle à M. VERBEKE qu’il est avant tout un arbitre Futsal de DISTRICT officiant prioritairement 

dans son niveau de compétition à savoir en D1, D2 Futsal. 

o Dans un second temps, si la ligue a besoin d’effectif pour couvrir toutes les rencontres de R2 Futsal, il peut 

être potentiellement sollicité pour officier dans cette dernière qui se déroule le samedi. 

 

 Indisponibilité non conforme : 

o Mail reçu en date du 31/10 pour une demande d’indisponibilité pour raison personnelle concernant les matchs 

de la semaine du 11 au 15/11. 

o SMS reçu en date 02/11 pour une demande d’indisponibilité concernant les matchs du 4 et 8/11. 

 La CDA constate la réception de deux demandes sans justificatifs et hors délais avec un impact sur les désignations. 

 Retrait de l’ensemble des désignations. 

 Un rappel des devoirs administratifs de l’arbitre District Futsal avait été fait lors du séminaire puis par mail. 

  

 Indisponibilité non conforme : 

o reçu par SMS en date du 05/11 à 12h00 pour un match du 06/11 à 20h15 

 Retrait de l’ensemble des désignations.  

 Un rappel des devoirs administratifs de l’arbitre District Futsal communiqué lors du séminaire a été fait par mail en date 

du 05/10. 

 

 Réunion des clubs Futsal organisée par M. Cédric BETTREMIEUX, Président du District: 

o Le Pôle Futal a été invité et a été présent à la réunion des clubs Futsal  organisée le mardi 5 septembre 2019 au 

District de Mons en Baroeul. 
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 Séminaire et Examen Futsal : 

 Le séminaire a eu lieu le dimanche 15 septembre de 8h00 à 13h00 dans la salle Polyvalente d'ARNEKE :  

o pl Koelaere - 59285 ARNÈKE. 

 

COMPTE RENDU SEMINAIRE FUTSAL 

        

CAT P/A NOM PRENOM THEORIE 
TESTS 

PHYSIQUES 
CONCLUSION OBSERVATION 

CANDIDAT 

R2 FUT 
A AMAR AHMED OK OK DESIGNABLE  

D2  

FUTSAL 
P BELMILOUD NACER OK OK DESIGNABLE  

D1  

FUTSAL 
A BOUMARAF LYAMINE ABSENT ABSENT 

NON 

DESIGNABLE 
RATTRAPAGE 

D2  

FUTSAL 
P EL WALID TAOUFIK NOT OK OK 

NON 

DESIGNABLE 
RATTRAPAGE 

D2  

FUTSAL 
A IRACI TONY ABSENT ABSENT 

ARRET 

FUTSAL 
ARRET 

D1  

FUTSAL 
P IRACI MICKAEL OK OK DESIGNABLE  

D1  

FUTSAL 
P KEMASSI MARTIN OK OK DESIGNABLE  

D2  

FUTSAL 
A LAKHAL ANOUAR ABSENT ABSENT 

NON 

DESIGNABLE 
DL/DM NOT OK 

D1  

FUTSAL 
P MEFTAH ZIED OK OK DESIGNABLE  

D2  

FUTSAL 
P MEGDICHE MOHAMED OK OK DESIGNABLE  

D1  

FUTSAL 
P NOUI HAKIM OK OK DESIGNABLE  

D2  

FUTSAL 
P OMBER RACHID OK OK DESIGNABLE  

D2  

FUTSAL 
P PITRE YVON NOT OK OK 

NON 

DESIGNABLE 
ARRET 

D1  

FUTSAL 
P TIRLEMONT CEDRIC OK NOT OK 

NON 

DESIGNABLE 
DM NOT OK 

D1  

FUTSAL 
P ZAOUI 

SIDI 

MOHAMED 
OK OK DESIGNABLE  

D1  

FUTSAL 
P VERBEKE ALEXANDRE OK OK DESIGNABLE  

D2  

FUTSAL 
P ZUNQUIN JEAN OK OK DESIGNABLE  
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COMPTE RENDU EXAMEN THEORIQUE CANDIDATS FUTSAL 

        

CAT P/A NOM PRENOM THEORIE 
TESTS 

PHYSIQUES 
CONCLUSION OBSERVATION 

CANDIDAT 

D2 FUT 
P ABDELHAK RADOUANE OK OK DESIGNABLE 

EXAMEN 

PRATIQUE 

CANDIDAT 

D2 FUT 
P DESMARCHELIER GEOFFREY OK OK DESIGNABLE 

EXAMEN 

PRATIQUE 

CANDIDAT 

D2 FUT 
P DIOUM MALAW OK OK DESIGNABLE 

EXAMEN 

PRATIQUE 

CANDIDAT 

D2 FUT 
A MEMMOU KAMEL ARRET ARRET ARRET ECHEC 

CANDIDAT 

D2 FUT 
A TURBIEZ LUCAS ABSENT ABSENT ARRET ECHEC 

 

 Les observateurs : M. R. DUTERTE et M. M. ELACHI ont été présents et ont reçu les mêmes consignes données aux 

arbitres. 

 

 Nos sincères remerciements à M. Luc LAFORGE ainsi qu’à Monsieur Le Maire de la commune d’Arnèke pour l'accueil 

et la disponibilité de la Salle Polyvalente 

Fin du séminaire de rattrapage à 13h00. 

 

 Ecusson district Futsal : 

o L’ensemble des arbitres a reçu un exemplaire. 

 

 Les cartons de temps mort : 

o Dotation aux nouveaux arbitres 

 

 IMPORTANT : Lors de ce séminaire, il a été précisé que les lois du jeu Futsal restent inchangées notamment concernant 

les sanctions  administratives : Les cartons en Futsal sont uniquement destinés aux joueurs et remplaçants. 

 

 Situation Arbitres : 

 Situation de M. Kamel MEMMOU 

M. MEMMOU a pris la décision de mettre un terme à sa formation d’Arbitre District Futsal par un mail daté du 08/08/19 

pour raison personnelle. 

 Mail de M. Tony IRACI en date du 13/09 concernant son indisponibilité pour arbitrer en soirée pour raison 

professionnelle 

o Le CDA prend note de son arrêt. 

o La CDA lui souhaite une bonne continuation et le remercie pour les services rendus à l'arbitrage Futsal. 

 

 Mail de M. Lucas TURBIEZ en date du 14/09 pour une demande de covoiturage afin de se rendre à l’examen. 

o Réponse favorable du Pôle Futsal 

 

 La C.D.A a constaté l'absence d'un candidat arbitre à l'examen de District Futsal et il a été considéré en situation d'échec 

comme prévu dans notre RI. 

 

 Mail de M. Yvon PITRE en date du 26/09 concernant une demande d’année sabbatique pour raison professionnelle : 

o Le Pôle Futsal a informé M. Yvon PITRE avec un mail en date du 20/09 concernant son échec à la théorie pour 

prétendre à l’arbitrage des compétitions Futsal. 

o Le Pôle Futsal a convoqué M. Yvon PITRE avec mail en date du 20/09 pour effectuer le séminaire de 

rattrapage. 

o Le CDA prend note de l’arrêt pour raison professionnelle  et ne peut répondre favorablement à la demande 

d’une année  sabbatique. 

o La CDA lui souhaite une bonne continuation et le remercie pour les services rendus à l'arbitrage Futsal. 
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 Administratif – Lois du jeu Futsal  - Mail en date du 20/09 :  

o Rappel des lois du jeu restant inchangé pour cette nouvelle saison. 

 

 Administratif – Désignation – Mail en date du 20/09 : 

o Devant les nombreuses indisponibilités myfff, les échecs et absences lors du séminaire du dimanche 15 

septembre, je vous informe que la désignation d'une doublette ne sera pas possible pour la 

compétition D2 Futsal, il n'y aura qu'un seul arbitre jusqu’à nouvel ordre. 

o Sauf circonstances particulières, seuls les candidats pourront prétendre à tourner en duo dans le cadre de leur 

formation afin de ne pas être pénalisés. 

 

 

 Séminaire de rattrapage du dimanche 27 et 30 Octobre : 

 

 

COMPTE RENDU SEMINAIRE RATTRAPAGE FUTSAL 

        

CAT P/A NOM PRENOM THEORIE 
TESTS 

PHYSIQUES 
CONCLUSION OBSERVATION 

D1  

FUTSAL 
A BOUMARAF LYAMINE OK OK DESIGNABLE   

D2  

FUTSAL 
P EL WALID TAOUFIK OK OK DESIGNABLE   

D2  

FUTSAL 
A LAKHAL ANOUAR ABSENT ABSENT 

NON 

DESIGNABLE 

DL/DM NOT 

OK 

D1  

FUTSAL 
P TIRLEMONT CEDRIC OK OK DESIGNABLE   

 

 

 Pour le Dimanche 27 Octobre  

 1ère partie - De 8h00 à 8h45  avec M. BOUMARAF D2 Futsal et M. TIRLEMONT D1 Futsal :  

Le séminaire s’est déroulé dans le complexe multisports : 

42 Rue Dupuy de Lome 

59100 Roubaix 

 

 2ème partie – De 9h15 à 12h30 avec M. BOUMARAF D2 Futsal :  

La suite s’est déroulée au district de Flandres à Mons : 

14 Avenue Robert Schuman 

59370 Mons-en-Barœul 

 

Nos sincères remerciements à Cédric BETTREMIEUX, Président du district des Flandres, pour l’aide apportée à la CDA et 

au Pôle Futsal pour trouver les installations du séminaire de rattrapage. 

Nos sincères remerciements à Monsieur Le Maire de la commune de Roubaix ainsi qu’à Monsieur le Régisseur pour l'accueil 

et la disponibilité du complexe Multisports. 

 

 Pour le Mercredi 30 Octobre 

 De 17h45 à 18h30 avec M. EL WALID 

Au  district de Flandres à Mons : 

14 Avenue Robert Schuman 

59370 Mons-en-Barœul 

 

Nos sincères remerciements à Thierry HOCQUAUX, Directeur Administratif du district des Flandres pour la disponibilité de la 

salle de réunion. 

 

 Listing Futal :  

o Envoi du listing à jour aux arbitres pour favoriser la préparation de leurs rencontres. Cela, évitera de nombreux 

désagréments comme vous avez pu déjà nous les remonter. 

 Ce listing demeure strictement confidentiel et n’a pas vocation à être communiqué aux clubs ni à 

autrui. 
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 LES FONDAMENTAUX DE L'ARBITRAGE DES COMPETITIONS FUTSAL 

o Envoi du corrigé par mail des questions du contrôle des connaissances ayant posé problème. 

 

 Un rappel par mail a été effectué sur le retour d’après match : 

o Réponse attendue par l'arbitre principal pour le lendemain 12h00 au plus tard. 

o Utilisation du google forms et envoi du rapport en copie uniquement en cas d’incident 

 

 Coupe des Flandres Futsal. 

o Le défraiement sera effectué directement par le district. 

o Les arbitres ont reçu un rappel du règlement de l’épreuve. 

 

 Résultat de l’examen pratique des candidats Futsal : 

o Après 5 matchs effectués en doublette avec des arbitres confirmés 

(dont 2 avec les membres du Pôle Futsal) 

 

 

 

 Ci-dessous le tableau d'avancement des observations à jour en date du 30/11/2019. 

 

Catégories Effectifs Observations à faire Observations faites Pourcentage 

AFD1 8 8 0 0% 

AFD2 6 5 1 17% 

CANDIDAT 3 0 3 100% 

 

 

Pôle Fidélisation 

 

Seuls 5 arbitres ont répondu présents pour participer au Stage de Fidélisation du samedi 14 décembre à Mons. Pour rappel, celui-

ci est destiné avant tout aux arbitres qui n’ont pas participé aux 2 séminaires précédents. 

 

Compte-rendu d’une réunion au sein du club de USL Dunkerque suite à leur invitation : 

 

Objet : Lancement d’un groupe de travail sur le recrutement et la fidélisation des arbitres 

 

Etat des lieux actuel : 
- Recrutement : démarrage des actions 

 Invitation des clubs en infraction vis-à-vis du statut de l’arbitrage à des réunions spécifiques. 

 Objectif : sensibiliser les clubs à la nécessité d’envoyer des candidats aux formations arbitres 

 Exploitation systématique des contacts reçus via les sites de la FFF, … 

 

- Formations : de nombreuses possibilités (calendriers, lieux, fonctionnements, …) 

  

COMPTE RENDU EXAMEN PRATIQUE FUTSAL 

        

CAT NOM PRENOM 
EXAMEN 

PRATIQUE 
CONCLUSION OBSERVATION 

CANDIDAT D2 

FUTSAL 
ABDELHAK RADOUANE OK RECU D2  FUTSAL 

CANDIDAT D2 

FUTSAL 
DESMARCHELIER GEOFFREY NOT OK ECHEC ARRET 

CANDIDAT D2 

FUTSAL 
DIOUM MALAW OK RECU D2  FUTSAL 
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Problèmes relevés ou pistes évoquées : 
- Recrutement : 

 Image de l’arbitrage (incivilités, …) 

 Communications positives (ex pros devenus arbitres, …) 

 Idées reçues (décalage attentes, réalité de la formation, …) 

 Remplaçants qui jouent très peu ou pas du tout sur les équipes de jeunes 

 Arbitrage des jeunes par les jeunes (touches en U13) : pourquoi ne pas mettre en place des ½ journées de 

formation spécifiques ? 

 Référent arbitre dans les clubs 

- Fidélisation : 

 Complexité de jongler arbitrage / joueur pour les très jeunes arbitres 

 Complexité de jumeler avec 2 calendriers (dérogations, …) 

 Importance du référent arbitre dans les clubs, d’une personne de contact identifiée 

 Suspension : pour les petites suspensions sanction séparée (voir futsal / herbe pour les sanctions inférieures 

à 2 matchs) 

 Accueil des candidats par les clubs (tablettes, vestiaires, …) 

 Suivi des arbitres sur la première saison 

 Accompagnement des candidats par les parents : laissé seul / transports 

 

USLD : Ambitions 
- Recruter et former des jeunes arbitres 

- A ce jour, 9 arbitres au sein du club 

- Actions mises en place : 

 Tournois U10/U11 et U13 : participation des jeunes du club pour les touches 

 Sur une après-midi, les U14 ont officié en trio avec l’appui d’un arbitre en titre, sur des rencontres de foot 

à 8 (nov 2018) 

 Intervention arbitrage dans les réunions du comité directeur du club 

 

- Idées : 

 Consacrer une ½ journée arbitrage sur les stages du club (DTRA, arbitres du club, …) 

 Journée de l’Arbitrage : faire une action visible à Dunkerque (oct 2020) 

 Que la promotion de l’arbitrage fasse partie des évènements de la vie du club (tournois, stages, AG, sur 

certains matchs de N1, livrets distribués en avant match, …) 

 Intégrer le groupe arbitres dans le planning d’occupation des terrains (exister dans le planning du club, 

être visible, …) 

 

 

 Dans le cadre des Journées de l’Arbitrage, Mlle Lola CERDAN a pu donner le coup d’envoi du match de D2 Féminines 

qui opposait le LOSC à St Etienne. Elle a pu profiter de l’occasion pour discuter avec Mme GUILLOT, arbitre de la 

rencontre, que nous remercions pour sa disponibilité. Un article et des photos seront transmis prochainement. 

 

 Une 1ère réunion s’est déroulée le jeudi 28 novembre à Mérignies avec des clubs en infraction vis-à-vis du statut de 

l’arbitrage. Durant celle-ci une séance a été consacrée au rôle du référent arbitre au sein du club et 5 clubs disent en avoir 

un. 

 

 Prochainement, un état des lieux de tous les clubs en infraction avec le statut de l’arbitrage sera établi par la CDPA. 

  

Commission de Promotion de l’Arbitrage/Recrutement 
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En date du 20 courant, Guillaume a envoyé un mail aux arbitres pour leur rappeler la procédure afin de pouvoir participer 

à des tournois. 

 

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. 
 

 

 

 Suite à des soucis, il est décidé de convoquer des arbitres dans un club en D3 uniquement si un délégué officiel du 

district était également désigné. 
 

 INFORMATION IMPORTANTE : 

En cas d’agression et/ou arrêt d’un match, il est impératif d’appeler rapidement le n° d’astreinte du district. 

En cas de plainte, ne pas noter son adresse personnelle, mais celle du district ou de la ligue selon la désignation. 
 

 Bernard KORDEK félicite Philippe et Bénédicte pour le travail effectué au sein du pôle secrétariat. 
 
 

Fin de la réunion : 12h30 

Prochaine réunion : sur convocation 
 

 La secrétaire de séance, Le Président, 

 B. GUFFROY O. WILLEQUET 

Pôle Tournois 

Tour de table. Questions diverses. Prochaine réunion 


