
 

 

 

 Commission des Arbitres 
Réunion Plénière du jeudi 19 décembre 2019 

à Mons 
 

Présidence : Olivier WILLEQUET 

Secrétaire : Bénédicte GUFFROY 

Présents : Mmes Sara DECOKER, Bénédicte GUFFROY 

 MM. Laurent DEBRUYNE, Gauthier FOURNIER, Jean-Louis JURAS, Bernard KORDEK, 

 Guillaume LECLERCQ, Jean-François LORRY, Bruno PLESSIET, Jean-François REUFF, 

 Jean-Michel WATTRELOS, Olivier WILLEQUET, Jean ZUNQUIN 

 

Assiste à la réunion : M. Philippe BEHAGUE, CTRA 

 

Excusés : Mme Marie-Hélène DUMONT 

 MM. Frédéric HAQUETTE, David GOETGHEBEUR, Philippe HERCHIN, Benjamin JAMINON, 
 Philippe MALESIEUX et Stéphane SALENBIER 

 

 Le Président ouvre la séance à 18H35 à Mons. 

 

Audition : 

Excuses des 2 arbitres qui devaient être auditionnés par la CDA. Pour l’un d’eux, 3 convocations avaient été envoyées 

suite à ses désistements. Il reste donc suspendu jusqu’au 13 janvier selon le RI. 

 

Un arbitre a été auditionné suite à une décision de la commission régionale disciplinaire. La CDA l’informe qu’il sera de 

nouveau désignable à partir de janvier et qu’elle attend de lui une attitude irréprochable tant sur les terrains qu’à l’extérieur 

de ceux-ci. 

 

Retour sur le dernier PV pour validation.  

 

 Félicitations à : 

M. Idriss HAJJAM qui est nommé JAD et reste potentiel JAF 

 

 Prompt rétablissement à : 

MM. Ahmed AMAR – Freddy BOUSSEMAERE – Yann DEKENS – Riyan DERRI 

 

 Mails reçus : 

M. Louelh AMAZIGH demandant à être observé suite à sa venue d’Algérie 

M. Philippe BEHAGUE souhaitant savoir si des arbitres listés par La Poste sont toujours en activité 

Invitation du co-Président de l’OL Mérignies afin d’assister au 32ème de finale de Coupe de France Féminines 

contre le FC Vesoul le 15 décembre. Le Président a répondu présent et s’est rendu à ce match. 

Demande d'un dirigeant du S.C.HAZEBROUCK : un arbitre officiel peut-il arbitrer ou officier comme arbitre 

assistant dans un match officiel sans être convoqué par la CDA district des Flandres? Le Président lui a 

répondu. 

 

 Environ 40 arbitres de la Côte d’Opale vont venir officier dans les Flandres durant leur trêve. Il leur est rappelé que le 

protocole d’avant-match est obligatoire. 

 

Pôle Administratif 

 

 Changements de RIB, mail, tél, adresse : 

o RIB : M. Romain CATRIX  

 

o Adresse mail : M. Yann DEKENS 

 

 Démission ou arrêt temporaire de : 

M. Richard CORDIER 

  

Informations du Président 

Informations du Président 
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 Courriels de : 

AS Templeuve suite à une demande de paiement de frais 

M. Martin DESROCHES demandant les coordonnées de ses 2 AA 

M. Gilles COOLENS afin de savoir si les modules prévus sont maintenus 

M. Corentin DE SOUSA souhaitant officier en tant qu’AA bénévole 

M. Amar FERDOUZ pour un problème de tablette 

Mlle Marie-Hélène DUMONT suite à un appel d’un parent concernant les non-désignations de son fils. Une 

réponse a été apportée par M. Bernard KORDEK directement à l’intéressé. 

M. Lucas TURBIEZ suite à un vol dans son vestiaire 

SC Bourbourg concernant un dossier en cours vis-à-vis d’un de ses arbitres 

M. Lionel HUVELIE annonçant sa décision d’arrêter l’arbitrage à la fin de la saison 

M. Christophe LECOEUCHE demandant des nouvelles du Cap Ligue pour son fils 

De la comptabilité informant la clôture d’un dossier datant du mois d’août 

M. Florian DOERE concernant son absence au module du 06/12 

M. Franck LEROY réclamant son rapport 

M. Yoan SANSON sur un éclaircissement de consigne du début de saison – réponse apportée par le Président 

Mouvaux Futsal Club concernant une erreur de notation sur la FMI 

Wasquehal Foot pour un kilométrage différent de Footclubs. Une demande d’explications a été faite auprès de 

l’arbitre qui a remboursé la différence perçue 

M. Lucas TURBIEZ pour des frais non perçus – Mail transmis au service comptabilité de la Ligue 

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

M. Amar FERDOUZ s’excusant pour une absence à une commission d’appel 

Du service comptabilité réclamant un RIB à un arbitre pour indemnisation 

M. Jean-Claude LINGEN suite à des frais non perçus – Bernard KORDEK lui a répondu 

M. Olivier DECLERCK qui souhaite officier en D4/D5 pour le reste de la saison et être classé D3 la saison 

prochaine. 

M. Hasène MEZIANE suite à une indisponibilité professionnelle 

M. Christophe LECOEUCHE suite à absence à son match 

M. Magid KAHOUL concernant la suite du Cap Ligue 

M. Thierry DUMONT pour des frais toujours non perçus 

M. Gaétan PASI demandant la possibilité de porter un 2nd écusson 

M. Maurice DUBRUNFAUT annonçant sa reprise après la trêve suite à sa blessure et se posant la question des 

18 matches – Mail transmis à la commission du statut de l’arbitrage. 

M. Guillaume MASSET excusant son absence suite à convocation 

M. Abedsamad HANIFI réclamant sa note théorique 

 

 Nouvelle édition de licences arbitres qui porte le nombre de licenciés arbitres District des Flandres à : 411 en décembre. 

 

 

Pôle Désignations Arbitres 

 

 M. Sébastien PANESI est en arrêt jusqu’au 18/12. Il souhaite officier en jeunes, D3/D4 et faire des touches en D1 après 

la trêve. 

 

 Suite à sa demande, Olivier DECLERCK est classé D4. 

 

 Réception d’un mail du club de Marcq en Baroeul et sa section de sport adapté/handicap souhaitant des arbitres pour une 

phase du championnat futsal de la Ligue le samedi 21 décembre. 

 

 Gauthier FOURNIER explique qu’en décembre, il y a eu beaucoup de désistements. 

Suite aux demandes des arbitres, il essaie de faire ses désignations plus tôt, mais, il s’est rendu compte que plus les arbitres 

sont désignés tôt, plus tôt, ils se désistent. 

 

 Il informe également les membres qu’il reçoit beaucoup de demandes de la part des clubs pour des arbitres en U13. 
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Pôle Désignations Observateurs 

 

 Jean-François LORRY remonte la question reçue par des observateurs qui se demandent la raison pour laquelle ils 

n’observent que dans une seule catégorie. 

 Laurent DEBRUYNE a quelques soucis avec des observateurs D1 qui ne sont pas disponibles alors qu’ils se sont 

engagés à une fonction en début de saison. 

 Gauthier FOURNIER explique qu’il n’y a pas de retard pour les observations jeunes. 
 

Démission de M. Louis DUFFNER comme observateur. La CDA le remercie pour les observations effectuées. 
 

 

Pôle Technique 

 

 Un rappel va être fait aux arbitres concernant le placement des AA. En cas d’AA bénévoles, ils prennent chacun 

leur attaque en 1ère période et ne changent plus à la mi-temps. 

 Rappel également pour le nombre de joueurs/joueuses en foot à 11 : 8 dont un gardien(ne). 
 

 Planning Formations Initiales et Auxiliaires 2019/2020 

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

 Section D2 (responsable Jean ZUNQUIN) 

Celui-ci a prévenu un arbitre que suite à sa demande, son année ne pourra pas être gelée et qu’il sera donc observé. 
 

 Section Jeunes Arbitres (responsable Benjamin JAMINON) 
 

Suite à l’annulation de la réunion concernant le module « Anéantissement et action prometteuse » du 7 décembre à 

Socx, une nouvelle aura lieu le samedi 18 janvier 2020 au matin. 
 
 

 

Sara DECOKER explique que Djamila DELATTRE et elle-même ont été « sorties » du Cap FFF. Elle fait allusion aux 

mentors et Philippe BEHAGUE lui répond que c’est à l’arbitre de contacter son mentor et qu’il ne faut pas attendre que 

l’inverse se fasse. Il explique aussi que le Cap FFF demande un gros effort sur le plan athlétique. Les candidatures à la 

FFF peuvent se faire jusque 35 ans. 
 

Mail reçu de Clotilde BRASSART concernant le projet de création d’un éventuel groupe espoirs interdistrict. Bénédicte 

GUFFROY a contacté Benjamin JAMINON pour avoir son avis et des noms de candidates. 
 

 

Pôle Fidélisation 

 

 8 arbitres ont participé au Stage de Fidélisation du samedi 14 décembre. 3 n’ont pas eu la moyenne. 

 Les absents seront convoqués à la prochaine formation administrative de janvier. 

 Il y aura 2 sites pour la FIA de décembre suite au grand nombre de candidats inscrits : OS Flers et AS Hellemmes. 

 

 

 Dans le cadre des Journées de l’Arbitrage, Jean ZUNQUIN explique que 2 coups d’envoi avaient été prévus sur le littoral 

mais la 1ère fois, le match a été inversé suite à une panne de courant et la 2nde, il y a eu remise générale. 

 

 Réunion avec les clubs en infraction sur le statut de l’arbitrage et le référent arbitre s’est tenue le 5 décembre à 

Wambrechies. 11 clubs invités – 2 présents et 1 excusé. 

Jean-Michel WATTRELOS contactera les absents. 

 

 

 Une prochaine réunion aura lieu du côté de Socx courant janvier. 

 

Pôle Féminines 

Commission de Promotion de l’Arbitrage/Recrutement 
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 Pour la 2ème partie de la saison, il est prévu un coup d’envoi fictif sur le match en N3 Grande Synthe / VAFC du 

19 janvier. 

 

 A la reprise des championnats et après les FIA 2019 terminées, des demandes vont être effectuées auprès des clubs afin 

d’installer un stand à l’occasion de leurs tournois U13 – U15 voire féminins pour effectuer des initiations à l’arbitrage. 
 

 

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. 

 
 

 

 Intervention de Philippe BEHAGUE :  

*F.I.A. 

- Il rappelle qu’il n’a pas reçu les notes d’octobre à Erquinghem. 

- En 2018/2019, il y a eu 61 candidats reçus dont 4 filles. 

Pour cette saison, 67 candidats se sont inscrits aux différentes FIA dont 5 à celle de St Omer. 

Il prévient que si un candidat se présente sans avoir été inscrit ou convoqué avec les papiers manquants, il faut l’accepter, 

sinon, c’est obligatoirement un refus. 

- Il regrette qu’il n’y ait aucune candidate féminine cette saison. Aussi, il propose d’organiser une FIA au domaine de 

Luchin durant les vacances de Pâques avec si besoin hébergement et repas. Bénédicte GUFFROY va se renseigner 

auprès du Président du club. 

- La prochaine formation des formateurs se déroulera les 22 et 23 mai 2020 à Amiens. 
 

 La question est posée afin de savoir si un certificat médical est obligatoire après un arrêt. Même si celui-ci ne l’est pas, 

il est fortement souhaité. 
 

 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. 
 

 Devant l'absence d'une réponse favorable et formalisée pour le prêt envisagé d'une salle, Bernard Kordek demande à ce 

que les membres se mettent en quête d'une solution de repli afin palier au cas où. 
 

Pour finir la réunion, le Président souhaite de Bonnes Fêtes de Fin d’Année à tous. 
 

Fin de la réunion : 22h30 

Prochaine réunion : sur convocation 
 

 La secrétaire de séance, Le Président, 

 B. GUFFROY O. WILLEQUET 

Pôle Tournois 

Tour de table. Questions diverses. Prochaine réunion 


