Commission du Statut de l’Arbitrage
PV réunion du 14 octobre 2021 à Socx
Membres Présents : Mrs Laurent DEBRUYNE, André MACHOWCZYK, Philippe MALESIEUX et
Johnny MERLOT
Membres absents excusés : Mrs Patrick BLANCHART, Jean Pierre BOUREL et Rachid OMBER
La commission du statut de l’arbitrage prend ses décisions en application du statut de
l’arbitrage, des règlements généraux de la ligue et des districts.
Elle prend connaissance de l’ensemble des documents transmis par la commission régionale
du statut de l’arbitrage, mais ne fournit a priori et a postériori aucun commentaire concernant
les décisions prises
Extrait de l’Article 8 - Les Commissions du Statut de l’Arbitrage
1. Les Commissions du Statut de l’Arbitrage ont pour mission :
- De statuer sur le rattachement des arbitres à un club, y compris sur celui des arbitres ayant
changé de club ou de statut dans les conditions fixées aux articles 30 t 31.
- De vérifier si les arbitres ont bien satisfait aux obligations leur permettant de couvrir leur
club.
- D’apprécier la situation des clubs au regard du présent Statut et de leur infliger, le cas
échéant, les sanctions prévues aux articles 46 et 47.
Dossiers gérés par la CSA du district des Flandres
Dossier ABDELHAK Rédouane (1931092839) de l’O HEM (528194) pour le FC LA MADELEINE
(500913)
Club formateur : l’O HEM (528194) 2017/2018
Changement de date pour nouveau club : 01/07/2021
En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. ABDELHAK Rédouane
(1931092839) la commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence
au club du FC La Madeleine (500913) à compter du 01/07/2021 et dit que M. ABDELHAK
Rédouane (1931092839) couvrira le club l’O HEM (528194) pour les saisons 2021/2022 et
2022/2023 et ne couvrira le club du FC La Madeleine (500913) qu’à compter de la saison
2023/2024. (Art 33)
Dossier BARRY Thierno (2548595132) du VILLENEUVE D’ASCQ FLERS OS (513601) pour le
CROIX FOOTBALL IRIS CLUB (563663)
Club formateur : le VILLENEUVE D’ASCQ FLERS OS (513601) 2017/2018
Changement de date pour nouveau club : 02/07/2021
En réponse à la demande de licence et de rattachement de Mr BARRY Thierno (2548595132)
la commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence au club de
CROIX FOOTBALL IRIS CLUB (563663) à compter du 02/07/2021 et dit que Mr BARRY Thierno
(2548595132) couvrira le club de VILLENEUVE D’ASCQ FLERS OS (513601) pour les saisons
2021/2022 et 2022/2023 et ne couvrira le club de CROIX FOOTBALL IRIS CLUB (563663) qu’à
compter de la saison 2023/2024. (Art 33)
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Dossier CERDAN Lola (25475863116) de l’US PAYS DE CASSEL (582585) pour l’USF
COUDEKERQUE (581363)
Club formateur : l’US PAYS DE CASSEL (582585) 2018/2019
Changement de date pour nouveau club : 01/08/2021
En réponse à la demande de licence et de rattachement de Mlle CERDAN Lola (2547586311)
la commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence au club de
l’USF COUDEKERQUE (581363) à compter du 01/08/2021 et dit que Mlle CERDAN Lola
(25475863116) couvrira le club de l’US PAYS DE CASSEL (582585) pour les saisons 2021/2022
et 2022/2023 et ne couvrira le club de l’USF COUDEKERQUE (581363) qu’à compter de la
saison 2023/2024. (Art 33)
Dossier CHAPHEAU Jordan (2543658571) du FC ANNOEULLIN (500930) pour le FC BAUVINOIS
(501210)
Club formateur : FC SANTES (501038) 2012/2013
Changement de date pour nouveau club : 08/10/2021
En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. CHAPHEAU Jordan
(2543658571) la commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence
au club du FC BAUVINOIS (501210) à compter du 08/10/2021 et dit que M. CHAPHEAU Jordan
(2543658571) ne couvrira aucun club pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023 et ne couvrira
le club du FC BAUVINOIS (501210) qu’à compter de la saison 2023/2024. (Art 33)
Dossier CONNOIOUX Lionel (1920409867) de l’US PAYS DE CASSEL (582585) pour l’USF
COUDEKERQUE (581363)
Club formateur : FC BIERNE (537018) 2010/2011
Changement de date pour nouveau club : 02/07/2021
En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. CONNOIOUX Lionel
(1920409867) la commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence
au club de l’USF COUDEKERQUE (501214) à compter du 02/07/2021 et dit que M. CONNOIOUX
Lionel (1920409867) ne couvrira aucun club pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023 et ne
couvrira le club de l’USF COUDEKERQUE (581363) qu’à compter de la saison 2023/2024. (Art
33)
Dossier DECOKER Sara (2544380967) de l’US LEFFRINCKOUCKE (501214) pour l’USL
DUNKERQUE (500056)
Club formateur : US LEFFRINCKOUCKE (501214) 2008/2009
Changement de date pour nouveau club : 02/07/2021
En réponse à la demande de licence et de rattachement de Mme DECOKER Sara (2544380967)
la commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence au club de
l’USL Dunkerque (500056) à compter du 01/07/2021 et dit que Mme DECOKER Sara
(2544380967) ne couvrira aucun club pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023 et ne couvrira
le club de l’USL Dunkerque (500056) qu’à compter de la saison 2023/2024. (Art 33)
2

Commission du Statut de l’Arbitrage
PV réunion du 14 octobre 2021 à Socx
Dossier DEMARETZ Ewan (2545599068) du CS LA GORGUE (501298) pour l’US
MUNICIPALE MERVILLE (500873)
Club formateur : CS LA GORGUE (501298) 2019/2020
Changement de date pour nouveau club : 08/07/2021
En réponse à la demande de licence et de rattachement de M DEMARETZ Ewan (2545599068)
la commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence au club de
l’US MUNICIPALE MERVILLE (500873) à compter du 08/07/2021 et dit que M DEMARETZ Ewan
(2545599068) couvrira le club du CS LA GORGUE (501298) pour les saisons 2021/2022 et
2022/2023 et ne couvrira le club de l’US MUNICIPALE MERVILLE (500873) qu’à compter de la
saison 2023/2024. (Art 33)
Dossier DHAESE Stéphane (2543285218) de l’US MARQUISE (501185) pour l’USF
COUDEKERQUE (581363)
Club formateur : US MARQUISE (501185) 2016/2017
Changement de date pour nouveau club : 04/07/2021
En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. DHAESE Stéphane
(2543285218) la commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence
au club de l’USF COUDEKERQUE (581363) à compter du 04/07/2021 et dit que M. DHAESE
Stéphane (2543285218) couvrira le club de l’US MARQUISE (501185) pour les saisons
2021/2022 et 2022/2023 et ne couvrira le club de l’USF COUDEKERQUE (581363) à compter
de la saison 2023/2024. (Art 33 et 35)
Dossier GOETGHEBEUR David (156813086) de l’US WARHEM (533301) pour l’US
LEFFRINCKOUCKE (501214)
Club formateur : US WARHEM (533301) 2009/2010
Changement de date pour nouveau club : 01/07/2021
En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. GOETGHEBEUR David
(156813086) la commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence
au club de l’US LEFFRINCKOUCKE (501214) à compter du 01/07/2021 et dit que M.
GOETGHEBEUR David (156813086) couvrira le club de l’US WARHEM (533301) pour les saisons
2021/2022 et 2022/2023 et ne couvrira le club de l’US LEFFRINCKOUCKE (501214) qu’à
compter de la saison 2023/2024. (Art 33)
Dossier MATUSZKIEWICZ Stéphane (1931065225) de l’US BILLY BERCLAU (512108) pour le
LYS LEZ LANNOY STELLA (501219)
Club formateur : FC LILLE SUD (524186) 2003/2004
Changement de date pour nouveau club : 25/08/2021
En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. MATUSZKIEWICZ Stéphane
(1931065225) la commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence
au club de LYS LEZ LANNOY STELLA (501219) à compter du 25/08/2021 et dit que M.
MATUSZKIEWICZ Stéphane (1931065225) ne couvrira aucun club pour les saisons 2021/2022
et 2022/2023 et ne couvrira le club de LYS LEZ LANNOY STELLA (501219) qu’à compter de la
saison 2023/2024. (Art 33)
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Dossier MEMMOU Kamel (1966817964) du FC MONS EN BAROEUL (512540) pour
le FC SECLIN (500934)
Club formateur : FC LA MADELEINE (500913) 2018/2019
Changement de date pour nouveau club : 06/07/2021
En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. MEMMOU Kamel (1966817964)
la commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence au club du FC
SECLIN (500934) à compter du 06/07/2021 et dit que M. MEMMOU Kamel (1966817964) ne
couvrira aucun club pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023 et ne couvrira le club du FC
SECLIN (500934) qu’à compter de la saison 2023/2024. (Art 33)
Dossier MOREIRA DE SOUSA Corentin (2546229337) du CROIX FOOTBALL IC (563663) pour
le STADE LEZENNOIS (512235)
Club formateur : FLERS OS VILLENEUVE D’ASCQ (513601) 2018/2019
Changement de date pour nouveau club : 03/09/2021
En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. MOREIRA DE SOUSA Corentin
(2546229337) la commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence
au club du STADE LEZENNOIS (512235) à compter du 03/09/2021 et dit que M. MOREIRA DE
SOUSA Corentin (2546229337) couvrira le club de FLERS OS VILLENEUVE D’ASCQ (513601) en
2021/2022, ne couvrira aucun club pour la saison 2022/2023 et ne couvrira le club le STADE
LEZENNOIS (512235) qu’à compter de la saison 2023/2024. (Art 33)
Dossier PIRET Clément (2546781730) de l’US SOCX (531851) pour l’US ARMBOUTS CAPPEL
(531505)
Club formateur : US SOCX (531851) 2019/2020
Changement de date pour nouveau club : 13/07/2021
En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. PIRET Clément (2546781730)
la commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence au club de
l’US ARMBOUTS CAPPEL (531505) à compter du 13/07/2021 et dit que M. PIRET Clément
(2546781730) couvrira le club de l’US SOCX (531851) pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023
et ne couvrira le club de l’US ARMBOUTS CAPPEL (531505) qu’à compter de la saison
2023/2024. (Art 33)
Dossier PLANCKE Sylvain (1966819245) du SC HAZEBROUCK (500957) pour le FC METEREN
(525480)
Club formateur : SC BAILLEUL (518005) 2013/2014
Changement de date pour nouveau club : 01/07/2021
En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. PLANCKE Sylvain (1966819245)
la commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence au club du FC
METEREN (525480) à compter du 01/07/2021 et dit que M. PLANCKE Sylvain (1966819245) ne
couvrira aucun club pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023 et ne couvrira le club du FC
METEREN (525480) qu’à compter de la saison 2023/2024. (Art 33)
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Dossier VANTOMME Lucas (2543484084) de l’AS LA CHAUSSEE - TIRANCOURT (564099)
pour le FC LA MADELEINE (500913)
Club formateur : AS GLISY (524647) 2014/2015
Changement de date pour nouveau club : 22/08/2021
En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. VANTOMME Lucas
(2543484084) la commission du statut de l’arbitrage du district des Flandres accorde la licence
au club du FC LA MADELEINE (500913) à compter du 22/08/2021 et dit que M. VANTOMME
Lucas (2543484084) couvrira le club du FC LA MADELEINE (500913) dès la saison 2021/2022.
(Art 33)

Arbitres ayant pris une année sabbatique en saison 2021/2022 :
Les arbitres ci-dessous ayant pris une année sabbatique ne couvriront pas leur club pour la saison
2021/2022 :
- BOGAERT Axel de l’O. Marcquois (500866)
- KAHOUL Magid du C.S. E.I.C. Tourcoing (517631)
- DELERUE Fabrice du RC Lens (500369)
- TERBY Karl du Lille E.S. Louvière (512874)
- GUIBON Pierre du SC Hazebrouck (500957)
- VARLET Clara de Lille OM.S. Fives (501300)
- HERMINET Simon de l’O.S.F. Leers (500982)
- VARLET Lisa de Lille OM.S. Fives (501300)

Situation au 31 août 2021 :
Ci-dessous la liste des clubs qui n’ont pas à la date du 31 Août 2021 le nombre d’arbitres requis. Ils
seront passibles de sanctions prévues aux articles 46 et 47 du Statut de l’Arbitrage si leur situation
n’est pas régularisée avant le 31 Janvier 2022.
D1 : Il manque un ou deux arbitres
ANNOEULLIN FC : manque 2 arbitres dont un majeur
ARMENTIERES JA : manque 1 arbitre
CYSOING EAC. : manque 2 arbitres dont un majeur
GRAND FORT PHILIPPE SC : manque 1 arbitre
HOUPLINES EC : manque 2 arbitres dont un majeur
LA CHAPELLE D’ARMENTIERES FC : manque 2 arbitres dont un majeur
LEZENNES STADE : manque 2 arbitres dont un majeur
LOMME OSM : manque 1 arbitre
LYS LEZ LANNOY STELLA : manque 2 arbitres dont un majeur
PETITE SYNTHE SM : manque 1 arbitre
TETEGHEM US : manque 1 arbitre
VERLINGHEM FOOT : manque 1 arbitre
WAVRIN DON JS : manque 1 arbitre
YSER US : manque 1 arbitre
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D2 : Il manque un arbitre
ARMBOUTS CAPPEL U.S
COMINES ACS
COUDEKERQUE USF
LILLE LOUVIERE
ROSENDAEL FC
STEENWERCK JS
WAMBRECHIES FC

D3 : Il manque un arbitre
BOESCHEPE ES
ESTAIROISE US
GODEWAERSVELDE US
GONDECOURT CS
PITGAM AS
THUMERIES AG

D4 : Il manque un arbitre
BAC SPPORT SAILLY S/LA LYS
HALLENNES OL
LEDERZEELE US
MORINS FC
PONT DE NIEPPE AS

RECOURS: Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel du
District des Flandres de Football par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique à
thocquaux@flandres.fff.fr envoyé par L'ADRESSE MAIL OFFICIELLE fournies au club par la Ligue
dans un délai de SEPT jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision
contestée. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. (Le jour de la notification est, selon la
méthode utilisée: soit le jour de la première présentation de la lettre recommandée ; soit le
jour de la transmission de la décision par fax ou par courrier électronique (avec accusé de
réception) ; soit le jour de la publication de la décision sur le site internet. Si plusieurs de ces
procédures sont utilisées, la première date est prise en compte) formalités définies par l'article
10 (annexe 4) des Règlements Généraux du District des Flandres de Football.
Le Secrétaire
Philippe MALESIEUX

Le Président
Laurent DEBRUYNE
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