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Présidence : M. Olivier WILLEQUET 
Présents : Mrs. Gilles COOLENS, Laurent DEBRUYNE, Jean Charles DELEAN, Jean Louis JURAS, Sébastien 

PREUDHOMME, Ahmed LARBI, Michael LOOTEN, Jean François LORRY, Jean François REUFF, 
Stéphane WALRAEVE. 

Excusés : Mmes et Mrs. Bénédicte GUFFROY, Christine MEURISSE, Belkacem ABDELHAK, Mohamed 
BELMOKTHARI, Grégory CLAUS, Grégory FEVER, Benjamin JAMINON, Philippe MALESIEUX, 
Raymond MONIEZ, Bruno PLESSIET. 

Participation : Mr. Christian HALLET. 
 
Condoléances à Claude Christiaens pour le décès de son papa. 
 

 
 Le Président ouvre la séance à 18H30 à Mons-en-Baroeul. 
 Remerciements aux clubs de Bourbourg, Mons-en-Baroeul, Hellemmmes, Erquinghem-les-Lys et 

Wormhout pour la mise à disposition de leurs installations à l’occasion des formations initiales et des 
tests physiques. 

 Le Président renouvelle ses remerciements à l’ensemble de son équipe et de ses formateurs pour leur 
implication depuis le début de la saison.   

 

 
 Audition de Monsieur Belmiloud Nacer pour son comportement comme assistant lors du match de U16 

DH opposant Dunkerque USL à Boulogne USCO. Remerciements à Nacer pour avoir effectué le 
déplacement de Dunkerque à Mons. La CDA a écouté les explications de Nacer. Après échanges et vote, 
la décision est : 1 match de suspension ferme en catégorie Seniors et rappel sur la nécessité d’être un 
trio et non un arbitre qui se démarque du trio.  

 
 Suite à la non-présentation sans excuse pour la seconde fois de Monsieur Haddadi Djamel pour 

l’auditionner suite à SMS envoyé au désignateur, la CDA a procédé au vote sur les suites à donner. Un 
courrier sera envoyé à Monsieur Haddadi Djamel pour qu’il prenne acte de la décision retenue. 

 

 
 Rappel important. Tout arbitre désirant changer de filière (Central vers Assistant ou inversement) peut 

d’ores et déjà en effectuer la demande. Celle-ci sera étudiée mais cet arbitre devra continuer la saison 
actuelle dans la fonction qu’il occupe depuis le début de saison. Il sera également observé dans la 
catégorie qu’il occupe depuis le début de la saison. 

 
 Courrier(s) CRA : 

o Invitation à participer à une réunion qui se tiendra le mardi 12 Décembre à 18h30. 
o Accord pour la mise à disposition les 28 et le 29 décembre d’un CTA pour la formation initiale. 

Remerciements 
o Information de lancement d'un processus de recrutement d'un nouveau CTA (garçon ou fille) en 

remplacement de Jean-Charles CAILLEUX. La fiche de poste mise en ligne sur le site de la Ligue. 
           
 

Ouverture de la séance  

Audition d’arbitre(s)  

Pôle Administratif  
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 Changements d’adresses, RIB, mail, tél:  
o Changement d’adresse postale pour Claus Medhi. 
o Changement de coordonnées téléphonique de Guevorkian Micha. 
o Changement de mail et de coordonnées téléphoniques de Lemaire Sébastien. 
o Changement d’adresse mail de Manier Sébastien. 

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

o Arrivée en retard à un match de Monsieur Lakhal Anouar. Un courrier a été envoyé pour avoir 
des explications sur le motif de son retard. Sanction appropriée suivant le RI. 

o Suite à plusieurs désistements tardifs et non motivés de Monsieur Thellier Sullivan sur des 
matchs, la CDA décide de le sanctionner de -4 points sur sa note administrative et d’un match 
de suspension ferme.  

o Absence à un match de Monsieur Claus Medhi. Attente des explications par courrier ou courriel. 
Sanction appropriée suivant le RI. 

o Absence d’un arbitre sur le match de U17 D1 entre Wasquehal et Bergues. Le désignateur et 
l’arbitre, Mr Roumieux Antoine, n’ont pas été avisés de l’avancement du match de 24H. Mr 
Roumieux ne sera dons pas sanctionné. 

 
 Suivi médical: 

o Indisponibilité : 
 Vitse Julien (JAD1). Prompt rétablissement. 
 Leclercq David (D1). Prompt rétablissement. 
 Delmer Sébastien (D2). Prompt rétablissement 
 Sanson Yoann (D1). Prompt rétablissement. 
 Dusquenoy Mickael (D1). Prompt rétablissement. 
 Vervaecke Hervé (AAD1). Prompt rétablissement. 
 D’Alessandro Bruno (D3) blessé depuis deux mois. Prompt rétablissement. 
 Covarrubias Matthieu (D1). Prompt rétablissement. 
 Lagache Francis (Observateur). Prompt rétablissement. 

 
 Autres points : 

o Courrier de Monsieur Ingrassia Norman sur son niveau d’arbitrage. Lu et commenté. 
o Courriel de Monsieur Snoussi Omar sur son match du 19 novembre. La CDA est surprise que cet 

accompagnement se soit passé ainsi. Cet accompagnement n’étant nullement une observation 
officielle, Mr Snoussi sera observé comme il se doit durant la saison. Un mail a été fait afin que 
ce fait ne se reproduise plus dans l’avenir. La CDA rappelle que seul un observateur missionné 
officiellement peut effectuer une observation qui comptera dans la note de classement d’un 
arbitre, un accompagnant n’est nullement dans cette mission, il est là pour aider et non 
réprimander.  

o Courrier de Monsieur Thellier Sullivan pour passer en filière assistant. La CDA et le pôle 
Technique en prennent note. Ce changement de filière se fera pour la saison 2018/2019. Jusque-
là Mr Thellier reste dans sa catégorie actuelle. La CDA rappelle à Monsieur Thellier qu’il faudrait 
d’abord qu’il honore ses convocations avant de vouloir postuler à une autre fonction. 

o Courriel de Monsieur Decooninck Frédéric sur son observation. La CDA rappelle à Monsieur 
Decooninck qu’il doit faire preuve de retenue et de respect sur un membre que la CDA désigne 
pour aller observer un arbitre. De plus les critères énumérés dans son courriel ne sont que son 
avis personnel et non des faits précis.  
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o Courrier du club du FOS de Villeneuve d'Ascq pour demande d'explication de l'arrivée tardive 

de l'arbitre officiel sur un U15 A. Réponse faite par la CA. 
o Contact pris avec un candidat de la saison dernière, Mr Maxime Paysant, qui vient de faire une 

demande licence sur foot2000 pour nous faire parvenir son dossier médical ainsi que sa fiche 
de renseignements. Il faudra qu'il fasse son recyclage pour être en conformité avec le RI. Merci 
au club d'Hellemmes d'en prendre note. 

o Mail de Hmayti Mohamed pour demande de remboursement. Nous lui rappelons qu'il doit 
envoyer ses demandes au secrétariat. 

o Remerciements à Francis Decreton AAFM pour l’envoi du compte rendu de la réunion du 1er 
décembre 2017.  
 

 

 
 La nouvelle Formation Initiale est programmée les 27, 28 et 29 décembre à Hellemmes. 
 Le Stage CAP Ligue a eu lieu le 18 novembre à Hazebrouck. Ce stage s’est déroulé dans une bonne 

ambiance avec 32 volontaires. Le stage a été basé sur 3 parties : 
o Une partie athlétique où les stagiaires ont effectués le test physique Ligue. A noter que 100% 

ont réussi le test des 64 mètres. 
o Une partie « Test Théorique » qui compte dans la poursuite du programme CAP Ligue. 
o Une partie sur les placements / déplacements. 

 Ce samedi 9 décembre aura lieu l’essai « test physique Ligue » au stade Dehondt à Wormhout. Les 
modalités et convocations ont été transmises par le pôle aux arbitres concernés. 

 Une réunion sera organisée dans les prochaines semaines afin de caler les stages de début d’année 2018.  
 

 
 Un retour commun a été fait par les 3 désignateurs sur une recrudescence des désistements sur le mois 

de novembre. 
 Le pôle rappelle : pour tout désistement pour raison professionnel il est demandé systématiquement 

un justificatif (impression de planning, certificat employeur,…). 
 Le pôle rappelle également que ceux-ci appliquent la politique de CDA et qu’en cas de réclamation d’un 

arbitre celui-ci est prié de s’adresser au Président ou au Vice-Président à l’adresse : 
cda@districtdesflandres.fr 

 Rappel fait aux arbitres de consulter leur désignation sur myfff jusqu’à leur départ pour se rendre au 
stade au cas où une remise tardive aurait eu lieu. 

 Précision faite par rapport au Règlement Intérieur : Priorité est faite aux JAD sur les matchs de Jeunes. 
Ce qui entraine que si un Senior, qui a 2 matchs sur un week-end, est désigné sur un match de Jeunes 
celui-ci est susceptible de lui être retiré si un JAD se trouve sans match.   
   

 

 
 Les observations suivent leur cours. 
 Rappel fait aux observateurs missionnés sur des matchs de Ligue. 1 Feuille de frais individuelle et 

mensuelle est à rentrer au District au début de chaque mois. 
 
 
 
 

Pôle Technique  

Pôle Désignations  

Pôle Désignations Observateurs  

mailto:cda@districtdesflandres.fr
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Catégorie Effectifs Total des observations effectuées 

D1 53 24 % 

D2 41 44 % 

D3 122 36 % 

JAD1 18 50 % 

JAD2 19 32 % 

AAD1 17 62 % 

AAD2 21 10 % 

CAP Ligue Phase 1 35 83 % 

 
 
 

 
 Contact pris avec les 4 candidates dont les coordonnées nous ont été données par la DTA et envoi du 

lien d'inscription à 3 d'entre elles. une déjà préinscrite. 
 Concernant Lucie LE TIEC, message de demande de rappel pour évoquer sa situation depuis son arrivée 

dans notre district. 
 
 

 
 La CDA décide de former une entité Beach Soccer afin de répondre présent lors de l’organisation de 

manifestations sur le Littoral la saison venue. Le Président et le Vice-Président prendront contact dans 
les semaines à venir avec la personne pressentie pour encadrer et prendre cette responsabilité.  

 Envoi des convocations aux arbitres devant effectuer le « RECYCLAGE DE RATTRAPAGE DU DÉBUT DE 
SAISON DES ARBITRES DISTRICT FUTSAL » qui se tiendra le Dimanche 10 Décembre 2017 au District des 
Flandres (Mons en Baroeul) de 10h00 à 12h30. 

 Envoi des Convocations « RECYCLAGE DE DÉBUT DE SAISON DES ARBITRES DISTRICT FUTSAL » qui aura 
lieu : Le Mercredi 6 Décembre 2017 au District de SOCX. Le recyclage se tiendra de 18h00 à 21h30 au 
plus tard. 
 

 
 Le responsable du pôle fait remonter la problématique qu’il rencontre actuellement. A savoir qu’il n’y a 

actuellement aucun match qui se déroule sur la Région Dunkerquoise et qu’il ne peut donc faire officier 
d’arbitre. Le pôle est à l’étude, avec le District, pour trouver une solution. Un communiqué sera publié 
dès que des décisions seront prises. 

 

 
 MATCH : Wattrelos FC2/Tourcoing EIC1 Suite à incident après match, l’arbitre de la rencontre a fait un 

rapport sans mentionné son nom et sans signature. Sanction prise selon le RI. 
 MATCH : Sequedin1/Ronchin US1 du 26/11/2017: Pas de rapport complémentaire de l’arbitre suite à 

une exclusion. demande d'explication à cet arbitre et une sanction sera prise selon le RI. 
 Absence de rapport disciplinaire à la Commission de Discipline de José LAURENT qui l'a envoyé 

tardivement. Sanction prise selon le RI. 
 
 

Pôle Féminines  

Pôle Foot Diversifié (Futsal & Beach Soccer)  

Pôle Discipline  

Pôle Foot Universitaire  
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 Question sur l’organisation de l’Assemblée Générale de fin de saison. La CDA attend de visiter deux 
salles pour communiquer des informations.  

 
 
Fin de la réunion : 21H15 
Prochaine réunion le mardi 6 février 2018. Lieu à confirmer. 
 
 
 
                         Le secrétaire de séance                                                     Le Président 
                         M. LOOTEN                                                   O. WILLEQUET   
 
 

Tour de table. Questions diverses. Prochaine réunion  


