
 

 

 

 Commission des Arbitres 
Réunion Plénière du lundi 9 mars 2020 

à Mons 
 

Présidence : Olivier WILLEQUET 

Secrétaire : Bénédicte GUFFROY 
Présents : Mmes Sara DECOKER, Bénédicte GUFFROY,   

MM. Laurent DEBRUYNE, Franck DELELIS, Gauthier FOURNIER, Frédéric HAQUETTE, Jean-Louis JURAS, Bernard 
KORDEK, Guillaume LECLERCQ, Jean-François LORRY, Bruno PLESSIET, Jean-François REUFF, Stéphane 
SALENBIER, Jean-Michel WATTRELOS, Olivier WILLEQUET, Jean ZUNQUIN 

 
Assiste à la réunion : M. Rudy BUQUET, Directeur Technique Régional 
Arrive en cours de réunion : M. Cédric BETTREMIEUX, Président du District des Flandres 
 
Excusés : MM. Mohamed et Yahia BELMOKHTARI, Franck DELELIS, David GOETGHEBEUR, Philippe HERCHIN, 
 Benjamin JAMINON et Philippe MALESIEUX 
 

 Le Président ouvre la séance à 18H35 à Mons et débute celle-ci par une minute de silence suite au décès en janvier 
de M. André CAUCHY, ancien Président de la Commission des Arbitres du District Flandres. 

 
 

Audition : 
3 arbitres devaient être auditionnés, mais aucun d’eux ne s’est présenté ni excusé. L’un d’eux ne sera plus convoqué et 
le dossier d’un autre sera transmis à la commission d’éthique du district. 

 
Retour sur le dernier PV pour validation.  
 

 Sincères condoléances à : 
La famille de M. André CAUCHY suite au décès de celui-ci. 
M. Nicolo SANGIORGIO pour le décès de sa maman 
 

 Félicitations à : 
M. Jérémy LENOIR pour l’obtention de la Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports 
M. Anthony GALLET et son épouse pour l’arrivée de leur garçon 
 

 Prompt rétablissement à : 
MM. Yann DEKENS, Maxime FISSIER, Alexandre CASTIEN 
 

 Arrivée de : 
M. Isaac HOUETO de la région Champagne 
M. Antoine DUVAL de la région Ile de France 
Mlle Islande HOCQ du district du Val de Marne 
M. Hadarou BAOUA du district d’Alsace 
M. Ghani IFTISSEN du Canada 
M. Etienne TOUBAS d’Allemagne 
 

 Mails reçus de : 
M. Medhi DENAES remerciant la CDA suite à son agression en décembre 
RC Bergues informant la CDA que le club supprime tous les contenants en plastique au sein du club 
M. Louis DEPECKER afin d’obtenir une attestation de sa qualité d’arbitre 
OL Grande-Synthe pour une sensibilisation à l’arbitrage 
M. Serge MALMAISON qui souhaite avoir des renseignements pour le transfert de son dossier du Val d’Oise 
MM. Karl TERBY et Alexandre POIX intéressés par la passerelle seniors 
M. Abdelkader AKAAROUR pour une demande d’année sabbatique 
M. Nicolas SANGIORGIO suite à un vol de lunettes 
 

 Réception d’une demande du LOSC pour leur 1er tournoi international organisé le 17 mai à Luchin auquel 32 équipes 
U11 participeront. Il souhaite 12 arbitres. Ceux-ci seront évalués par des observateurs comme dans le cadre de la 
Pitch. 

Informations du Président 

Informations du Président 
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 Proposition d’un prix « André Cauchy » 
 

 L’AG des clubs du District des Flandres aurait lieu le 20 juin, mais ne serait peut-être pas élective par rapport aux 
comptes. 
 

 La réunion des arbitres devrait se dérouler le Vendredi 19 juin à Coudekerque. 
 

 Le séminaire de rentrée de septembre se fera au CREPS de Wattignies. 
 

 Olivier demande au Président du District la possibilité de recruter un Conseiller Technique de l’Arbitrage. Il faut donc 
définir le profil de poste ainsi que les missions qui lui seront confiées. De plus, la personne doit avoir la fibre arbitrale. 

 
 

Pôle Administratif 

 
 Changements de RIB, mail, tél, adresse : 

o RIB : MM. Dimitri DEFO, Aurélien LECOEUCHE 
o Adresse mail : MM. Luc CHARRON, Lalau MATHURIN, Yvon PITRE, Maxime VASSEUR, Imad OULASRI, 

Alexandre MASSE, Philippe HERCHIN, Richard YILMAZ 
o Téléphone : MM. Camille VERMEERSCH, Mohamed ELACHI, Kamal BADDOU 
o Adresse : MM. Laurent WAREMBOURG, Camille VERMEERSCH, Jean-Claude LINGEN 

 
 Démission ou arrêt temporaire de : 

MM. Samuel BEAUVAL et Ahmed BIGAZL pour raisons de santé 

La CDA les remercie tous les deux pour leurs années d’arbitrage et leur souhaite un prompt rétablissement. 

 

 Courriels de : 
MM. Thierno BARRY, Medhi LAHMAR, Thomas DUTHOIT, Rodolphe WIPLIER, Thierno BARRY pour des frais non 
perçus.  
M. Arnaud VANDERZWAEN pour un problème de kilométrage (demande à faire auprès de la Ligue). 
M. Mehdi MARAAF qui souhaite prendre la filière touche : transmis à la technique. 
Mme Sophie CARON nous informant que son fils Erwan n’est plus motivé pour officier cette saison 
M. Lionel CONNOIOUX pour sa reprise d’arbitrage 
M. François-Xavier BOURSETTE concernant la passerelle Jeunes/Seniors : le Président lui a répondu. 
Mme Sara DECOKER suite à des incidents lors d’un match de seniors féminines dans son club. 
M. Dominique SANDER (OS Flers), toujours en attente de frais pour M. Kylian NSIMBA MASENGA 
M. Mouhamadou DIOP, arbitre de l’Aisne qui souhaite être muté dans celui des Flandres 
M. Lucas TURBIEZ qui quittera le Nord pour la Corse pour raisons professionnelles. 
EC Camphin en Pévèle suite à la réussite théorique d’un de ses joueurs. 
MM. Nicolo SANGIORGIO et Thierno BARRY concernant la non réception de leur rapport (pour ce dernier, une 
réponse a été apportée par Benjamin JAMINON) 
D’arbitres qui s’inquiètent de ne pas avoir de match alors que c’est la trêve 
M. Maxime LEMAIRE ne pouvant se rendre à une convocation de la discipline 
M. Louis SOCKEEL suite à un déplacement alors que le match avait été annulé  
M. Anthony GALLET pour un virement non perçu. Réponse lui a été faite que la comptabilité effectue les 
virements le 20 du mois suivant. 
ASA Grande-Synthe concernant ses nouveaux arbitres 
M. Hervé VERVAECKE ne souhaitant plus officier comme AA, mais uniquement le dimanche matin. Une réponse 
lui a été apportée. Mais, après discussion, Hervé va rester AA jusque la fin de saison. 
M. Romain CATRIX suite à sa demande de passer AA spécifique 
M. Honoré NTEP s’excusant d’une absence à un match suite à un souci de santé de son fils 
M. Nawfel INSI suite à son année sabbatique 
MM. Rudy COLLETTE et Sylvain CATOUILLARD pour l’obtention de leur note théorique. Les notes seront 
données le jour de la réunion annuelle des arbitres en fin de saison 
M. Corentin MOREIRA DE SOUSA disponible uniquement le dimanche pour officier 
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M. Jérôme WAREMBOURG : transmission du dépôt de plainte et examen médical suite à un match arrêté 
M. Xavier CHAMBRIN qui sera muté 6 mois dans le Sud de la France 
M. Mickaël DUQUESNOY concernant ses désignations 
M. Mehdi MARAAF pour les formations futsal : transmis au pôle concerné 
 
MM. Mimoune ACHBIB, Lucas TURBIEZ et Paul ALLOUCHERY suite à rapport d’observation non reçu 
M.RIFFLARD pour des renseignements sur la formation d’arbitre 
SM Petite Synthe souhaitant 2 AA officiels 
 
AO Sainghin concernant le nombre de match de leur arbitre suite à son indisponibilité en début de saison 
FIC Croix car un arbitre a réclamé ses frais en coupe jeunes 
CRA Discipline pour un arbitre convoqué en commission 
M. Edouard DEGORGUE pour les observations Cap Ligue 
M. Antony LATOSI dont le club, US Wattrelos, souhaite organiser une sensibilisation à l’arbitrage à l’attention 
des jeunes 
M. Tanguy LANVIN pour l’obtention d’une attestation 
M. Lionel BERAL pour des frais non perçus en seniors : la comptabilité lui a répondu 
 

 Nouvelle édition de licences arbitres qui porte le nombre de licenciés arbitres District des Flandres à : 458 
 
 

Pôle Désignations Arbitres 

 
 Désignations seniors : 

 
- Laurent reçoit de nombreux appels sur des demandes différentes dont celle de savoir ce qu’est une remise… 
 
- Il demande au Président du District à être prévenu au plus vite si des matches sont prévus en semaine. Apparemment, 
seuls les matches de coupe seraient dans ce cas. 
 
- Actuellement, il a 8 à 10 désistements/semaine. 
 

 Désignations jeunes : 
 
- Beaucoup trop de désistements. 
 
- Du retard sur les désignations des jeunes. 

 
 

Pôle Désignations Observateurs 

 

 Démission de M. Cyril MILLIOT comme observateur pour raisons professionnelles. La CDA le remercie pour le temps 
passé lors des observations. 
 

 Mail de M. Loïc HERMINET qui souhaite mettre en suspens sa fonction d’observateur cette saison par manque de 
temps. 

 

 Retrait de M. Benjamin HENNION pour cette saison pour raisons professionnelles. 
 

 Jean-François demande au Président du District la possibilité d’un défraiement à l’attention des observateurs en plus 
des frais kilométriques. Celui-ci lui répond qu’il n’est pas contre mais il faut voir comment cela va se matérialiser par 
rapport à l’URSSAFF ? 
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Pôle Technique 

 
 Mail de M. Benjamin HENNION indiquant qu’il ne pourra plus s’occuper des FIA pour la saison en cours et celles de 

2020/2021 pour raisons professionnelles. 
 

 Une séance Cap Ligue sur le terrain s’est déroulée ce samedi. 
1 arbitre excusé car blessé – 1 autre exclu car ne donne aucune nouvelle ni excuse. 
 

 Evocation du cas de 2 arbitres qui souhaitent officier en seniors pour commencer la passerelle. L’un d’eux aura une 
2nde observation. 

 

 Afin d’être uniformisé, il est demandé une dotation pour les formateurs : en voie de réflexion. 
 

 Section D2 (responsable Jean ZUNQUIN) 

Celui-ci a contacté un arbitre suite à un mail reçu dans lequel l’arbitre contestait son rapport d’observation. 
 

 Section D3 

Suite à la démission du responsable, M. Sylvain LEQUENNE, celui-ci a été remplacé par M. Franck DELELIS. 
 

Proposition de stage pour les D3/D4 et D5 : trouver une salle avec un terrain. Le problème est que le samedi, il y a les 

plateaux et les championnats. 
 

 Section Jeunes Arbitres (responsable Benjamin JAMINON) 
 

- concernant les désignations JAD : le nombre de délégations par la CRA en jeunes Ligue qui s'amenuise et qui ne 
facilite pas l'équité dans la programmation des observations comme souhaité pour les JAD1. En effet, même si tous 
devraient avoir une observation en Ligue, on a échangé avec Gauthier et il sera impossible de faire la seconde sur un 
niveau Ligue. On partirait donc sur des catégories D1 (pour les arbitres U18) et U16 R2 (pour les arbitres U17) voire 
sur du Pré-ligue également et en coupe si équipes de même niveau. 
 

- concernant les finales départementales U13 : pour rappel, elles se dérouleront le dimanche 5 avril à La Chapelle 
d'Armentières. Comme les années précédentes, je pars avec une sélection de 21 JAD. Cette sélection en collaboration 
avec Gauthier se fera auprès de jeunes arbitres méritant et où je souhaite inclure les 8 JAD participants au Cap'Ligue 
ainsi que ceux ayant échoué. Ces 21 JAD ne seront pas désignés en match officiel le dimanche 5 avril mais peuvent 
être utilisés le samedi selon les besoins de Gauthier. 
 

- enfin, concernant la programmation d'un stage JAD : je pensais à la date du samedi 26 avril au matin. Pour le 
programme, est-il possible de connaître la liste des modules transmis par la DTRA à la Technique afin de voir si je peux 
choisir l'un d'entre eux ? Est-il encore possible de contacter le LOSC pour le faire là-bas comme la saison dernière ? 
 

Enfin, je contacterai un arbitre pour faire le point sur la remontée d'un collègue arbitre de Ligue et éducateur à Lille 
Sud en U17 au sujet de la rencontre de dimanche dernier en Coupe des Flandres.  
 

 
 Suite au mail envoyé aux arbitres féminines pour une proposition de stage, très peu de réponses en retour. Aussi, il a 

été décidé qu’il n’y aurait pas de stage pour les féminines cette saison. Celles-ci le feront dans leur catégorie 
respective. 

 

 A l’occasion du match de l’équipe de France contre le Brésil, Sara et Bénédicte ont eu l’occasion de discuter avec 
Madame Laura GEORGES, Secrétaire Générale de la FFF, sur le fait de pouvoir fidéliser les arbitres. Comme la 
discussion n’a pas pu durer plus longtemps, celle-ci a conseillé de rester en contact afin de pouvoir échanger sur 
différentes idées. 
 

Il a déjà été décidé de contacter les arbitres féminines après leur match du week-end afin de connaître leur ressenti. 
 

Pôle Féminines 
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Pôle Futsal 

 
Bilan :  
- 1 seul club Futsal est venu à la réunion Futsal et il n'a présenté aucune candidature pour intégrer la prochaine 
formation Futsal. 
 
- Les 4 candidatures sont des arbitres du football à 11. 

 

Football Universitaire 

 
La saison universitaire se termine. 
 
Un problème avec le district Escaut qui informe le jour même du match qu’il n’a pas les arbitres prévus pour le match. 
 
Commission d’Appel : absence d’un arbitre 
 
 

Commission de Promotion de l’Arbitrage/Recrutement 

 
La réunion administrative obligatoire se déroulera le samedi 21 mars à Bac Sports. Elle sera aussi l’occasion d’accueillir 
les nouveaux arbitres qui arrivent dans le district. 
 
Il n’y a pas de date définie pour le moment concernant la partie n°8 « Débriefing avec les nouveaux candidats ». 
 
Dans le cadre des Journées de l’Arbitrage, Jean ZUNQUIN explique que le coup d’envoi qui avait déjà été reporté à 

2 reprises a pu se faire le 25 janvier à Grande-Synthe. C’est M. David KIMPE qui a donné le coup d’envoi du match. 

 
 

 

Guillaume LECLERCQ commence à avoir des demandes pour des tournois. Il va se renseigner auprès du district afin de 

savoir si les tournois sont homologués ou non. Pour rappel : 

 

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. 

 

 

Pôle Tournois 
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 Pour répondre à la question d’un arbitre concernant le port d’un 2nd écusson : 
STATUT DE L'ARBITRAGE 
Article 14 - Tenue et écusson de l'arbitre 
Le port de la tenue et de l'écusson de la catégorie à laquelle appartient l'arbitre est obligatoire. Tout arbitre 
arborant un écusson autre que celui de sa catégorie est passible des sanctions prévues dans le présent statut. 
 

 Réception d’un courrier de remerciement de l’UNAF National suite à la tenue de leur comité directeur au District des 
Flandres de Mons. 
 

 Stéphane SALENBIER : 
- suite au mail envoyé, 18 arbitres ont réclamé leur rapport d’observation qui a été transmis dans les 10 jours. 
- certaines parties des questionnaires théoriques n’ont pas été corrigées 
- il souhaite une uniformisation de l’envoi des rapports. 
 

 Bernard KORDEK : 
- bon retour du numéro d’astreinte 
- donne des nouvelles d’un arbitre qui a subi un traumatisme moral suite aux accusations dont il a été victime. 
 

 Bénédicte GUFFROY fait allusion au cas d’un arbitre non défrayé par un club en jeunes. Suite aux problèmes financiers 
que connait ce club actuellement, le Président du District explique que le règlement se fera dans la semaine par le 
District. 
 

 Intervention de M. Rudy BUQUET : 
- Concernant les 3 arbitres absents et après avoir pris connaissance du motif de leur convocation, il souhaite valoriser 
les arbitres ayant un comportement positif à défaut de sanctionner. 
- Il est content d’avoir participé à la réunion et remercie l’ensemble des membres présents pour leur accueil. 
- Il a pris note des différentes remarques et va remonter les informations. 
 
Il rappelle que son but est de TRAVAILLER ENSEMBLES. 
 

 Intervention de M. Cédric BETTREMIEUX : 
- Il félicite les membres de la CDA pour le travail réalisé. 
- Avec la CDA, le district continuera à développer et promouvoir l’arbitrage au sein des clubs. 
 

 INFORMATION IMPORTANTE : 
En cas d’agression et/ou arrêt d’un match, il est impératif d’appeler rapidement le n° d’astreinte du district : 
06.04.59.88.65. 
En cas de plainte, ne pas noter son adresse personnelle, mais celle du district ou de la ligue selon la désignation. 
 

 
Fin de la réunion : 22h45 
Prochaine réunion : sur convocation 
 
 
 La secrétaire de séance, Le Président, 
 B. GUFFROY O. WILLEQUET 

Tour de table. Questions diverses. Prochaine réunion 


