
 

 

 

Commission des Arbitres 
Commission technique 
Réunion du jeudi 01 Février 2018 

 

 
Présents : Jean-Charles Deléan, Bénédicte Guffroy, Philippe Herchin, Ahmed Larbi, Michael 
Looten, Sébastien Preudhomme, Oliver Willequet 
 
Absents excusés : Grégory Féver, Benjamin Jaminon, Christine Meurisse,  
 
Début de réunion : 18h30 
 
CAP LIGUE : 
La phase de sélection est faite. Le début des observations phase 2 a débuté le week-end du 14 et 
15 janvier. 
Effectif du CAP LIGUE phase 2 : 

 9 JAD 

 10 Seniors 

Pour la catégorie des JAD, les arbitres seront observés par messieurs Kevin Six et Mathieu 
Thibault. Ils feront un classement par rang des arbitres. 
Pour la catégorie des Seniors, les arbitres seront observés par messieurs Yann Flament et Jean-
Charles Deléan. Ils feront un classement par rang des arbitres. 
 
La date de remise des dossiers est fixée au mardi 1er mai. 
L’examen de LIGUE se déroulera le samedi 26 mai. 
4 dates pour les soirées de révision sont programmées les : 

 8/02 

  1/03 

  14/03 

  29/03  

Le probatoire se déroulera le jeudi 12 avril. 
La présentation à l’examen de Ligue se fera selon le choix du « pôle CAP LIGUE » où seront pris 
en compte le résultat de l’examen probatoire, le classement du CAP Ligue, le comportement et 
l’implication de l’arbitre. 
Les arbitres du CAP LIGUE ont été vus en observation « district » 1 fois, leur seconde observation 
s’effectuera à l’issue du processus CAP LIGUE. 
 
Organisation des Stages 
 
STAGE ASSISTANT : le 24 Février à Wazemmes 
Responsable : Ahmed Larbi 
Préparateur Physique : Philippe Herchin 
Le programme et les convocations seront envoyés par le pôle secrétariat. 
Les Observateurs seront conviés pour ce stage. 
Attention, Durant ce stage Les assistants, n’ayant pas réalisé et/ou réussi le test fait à Wormhout 
en décembre, effectueront le test physique nécessaire pour officier en Ligue. 
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STAGE FEMININ : le 7 avril à Hazebrouck 
Responsable : Bénédicte Guffroy et Christine Meurisse  
Préparateur Physique : Philippe Herchin 
Le programme et les convocations seront envoyés par le pôle secrétariat. 
 
STAGE JEUNES : le 14 avril à Dunkerque 
Responsable Sébastien Preudhomme et Benjamin Jaminon 
Préparateur Physique : Philippe Herchin 
Le programme et les convocations seront envoyés par le pôle secrétariat. 
 
STAGE SENIORS : Le 28 avril lieu à confirmer 
Responsable : Pôle Technique 
Préparateur Physique : Philippe Herchin 
Un doodle sera fait pour sonder les participants. 
 
Test Physique : Le 24 mars à Bailleul (terrain synthétique) 
Test obligatoire pour les D1, JAD1, AAD1 et au volontariat pour les D2, D3, JAD2, AAD2 sauf pour 
les CAP Ligue et les arbitres ayant étant en réussite lors du premier test de décembre. 
Une convocation sera envoyée aux arbitres par mail. 
 
Nouvelle Formation Initiale 
Une nouvelle formation initiale est à l’étude selon le nombre de candidats courant mars. Une 
communication sera faite sur le site du District. 
 
Fin de réunion : 20h30 
 
                 
                                                                       Le Président 
                                                           Olivier WILLEQUET   
 

 
 
 

 
 


