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COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES 

 

Président : Nicolas ALLART, 

Présents  : Pierre BOUREZ, Claude CHEVESSIER, Frédéric DEMOUGIN, Daniel DEVAMBEZ, 

Hugues DEVAUX, Jérome MALHERBE, Oualid OUABEL,  Luc VAN HYFTE. 

Excusés    : Garry CAMBON, Loann DARCY, Valentin EVRARD, Mickael GUFFROYet Pascal 

LEFEBVRE. 

 

Début de la réunion à  18 heures 30. 

 

1 - PV de la réunion du 12 avril 2019.  

     Celui-ci est adopté sans réserve. 

 

 2 - Carnet : 

- Décès de Sébastien LELONG, Arbitre AD3 du DOF. 

La Commission présente ses condoléances et s’associe à la peine éprouvée par nos 

collègues et amis, et surtout à ses proches, pour la perte tragique et brutale de Sébastien.  

 

- La CDA souhaite un bon et prompt rétablissement à Mickael GUFFROY. 

 

3 -  Courriers : 

- Arbitres : 

o Arrivée de Ben ZAGHDEN AYMEN du District du Maine et Loire (19/04), 

o Candidature à la fonction d’Observateur jeune de Laurent MOREL (25/04), 

o Démission de Pierre TEETEN de sa fonction d’arbitre. Remerciements pour les 

services rendus (23/05), 

o Démission de Stéphane MAREST de sa fonction d’arbitre. Remerciements pour 

services rendus (20/06), 

o Remerciements de Laurent MOREL pour sa désignation en finale de la coupe Chivot 

(05/05), 

o Remerciements de David LEGENDRE pour sa désignation en finale du challenge 

Roudy (13/06), 

o Remerciements de Thierry LE CONTE pour sa désignation en finale de la coupe St 

Lucien (18/06), 

o Information de Thierry LE CONTE sur la suite de son activité d’arbitre (10/06), 

o Courrier de Loïc MARIE concernant son activité pour la saison 2019/2020 (19/06). 

 

- Clubs : 

o US le PLESSIS BRION sur la situation d’un arbitre (09/05), 

o FC Cécifoot pour des renseignements sur la possibilité d’avoir un référent arbitrage 

(22/05), 

o AMJ LABOISSIERE sur la situation d’un ancien arbitre du club (23/05). 
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4-) Communications : 

- Générales :  

La Commission félicite ses collègues : 

o Mostapha HALLOU pour sa nomination au titre d’Arbitre Fédéral Futsal 2, 

o Jean-Baptiste ESPONDE pour sa désignation en ½ finale du championnat National 

U17, 

o Jordan FELTESSE pour sa désignation en finale du championnat de France Futsal, 

o Valentin EVRARD pour sa nomination au titre d’Arbitre Assistant Fédéral 2, 

o Pierre BOUREZ pour sa nomination au titre d’Arbitre Fédéral Futsal 1, 

o Sandrine LAUNAY pour sa nomination au titre d’Arbitre Assistante Fédérale 

Féminine, 

o Garry CAMBON, Bastien MONVOISIN et Oualid OUABEL pour leurs réussites 

aux examens théoriques de la FFF. 

 

Stage des Présidents de CDA le 23 juin 2019. 

 

- Comité de Direction du DOF : 

o Réunion exceptionnelle sur la violence lors des derniers week-ends (17/05), 

o Assemblée Générale du DOF du 24/05 ; la CDA félicite Pierre BOUREZ, élu au 

titre du Représentant des arbitres, 

o Soirée du bénévolat organisée par le DOF à COMPIEGNE le 21/09, 

o Le Docteur en Médecine Philippe BOURLET prendra en charge la validation des 

dossiers médicaux des arbitres en ce début de saison 2019/2020. 

 

- CRA de la Ligue des hauts de France :  

o Formation d’initiateur en arbitrage futsal (Participant : Oualid OUABEL), 

o Formation d’initiateur en arbitrage (Participants : Gilles DORNET et Clément 

LOIRE), 

o Participation à la finale régionale Pitch U13 à ST OMER de Marion 

DUCHAUSSOY et d’Aloïs  DE PARSCAU. La CDA remercie sincèrement Aimé 

MILLOT pour son engagement et l’encadrement de ces deux jeunes arbitres de 

District, 

o Participation de Meïssa HANATY à un stage National U15F à Clairefontaine, 

o Participation de Mélanie DAVID à la finale de la Coupe U16 de la LFHF, 

o La CDA félicite l’ensemble de ses arbitres évoluant en Ligue ayant été promus en 

catégorie supérieure suite à la parution des classements. 

 

- Statut de l’Arbitrage : 

o La CDA prend connaissance du procès-verbal de la Commission Régionale du Statut 

de l’Arbitrage (20/06), 

o La CDA prend connaissance du procès-verbal de la Commission Départementale du 

Statut de l’Arbitrage (24/06). 
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o Rappel : le renouvellement des licences arbitres doit avoir été réalisé par les clubs 

d’appartenance dans Footclubs avant le 31 août 2019 inclus pour pouvoir représenter 

le club. 

 

5 -  Tour des sections de la CDA :  

Formations :  

o 17 candidats reçus lors de la dernière session de Formation Initiale de la saison. 

Remerciements à la commune de ST MARTIN LONGUEAU pour le prêt de ses 

installations. 68 nouveaux arbitres ont été reçus lors de la saison 2018-2019. 

o 10 arbitres auxiliaires nommés pour la saison 2019/2020 suite à la formation 

dispensée le 7 juin dernier. 

o TEC : 243 arbitres et observateurs ont passé le test et 139 ont participé au cours de 

recyclage.  

o 7 candidats du DOF (2 AR3 et 5 JAL) ont validé la partie théorique de l’examen de 

Ligue. 

 

Désignations & Echanges : 

o Retour sur les finales de coupes. Remerciements au DOF pour les dotations des 

arbitres sur toutes les finales à l’exception des finales jeunes du Conseil 

Départemental. 

o 6 échanges réalisés sur la saison. Une possibilité d’échanges en jeunes (futsal ?) est à 

l’étude. 

 

Observations :  

o Propositions et validation des classements de la saison 2018/2019. 

o La CDA adresse ses félicitations aux arbitres promus en catégorie supérieure et aux 

majors de catégorie. 

o Affectations des arbitres pour la saison 2019/2020. 

o Bilan des observations de la saison. Remerciements aux observateurs pour leurs 

disponibilités. Le stage de rentrée aura lieu l’après-midi de l’Assemblée Générale 

des Arbitres du DOF le 7 septembre prochain 

 

Jeunes Arbitres : 

o Stage d’ORLEANS du 15 au 19 avril. Le bilan est très satisfaisant. Les installations 

sportives et l’environnement proche du centre d’accueil ont permis un travail de 

bonne qualité. 

o Le responsable des JAD sera déchargé de la partie « désignations » dès le début de la 

saison 2019-2020 afin de se consacrer uniquement au suivi, au développement et à la 

fidélisation des jeunes arbitres. 

 

Futsal :  

o Poursuite de la formation des 5 candidats Ligue. Ils passeront l’examen théorique le 

8 septembre prochain. 
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o Formation Initiale à l’Arbitrage futsal régionale le week-end du 29 juin avec 2 

candidats du DOF. 

o Le stage de rentrée est programmé sur la journée le 21 septembre. 

  

Accompagnements et CDPA : 

o La désignation des accompagnateurs sera prise en charge par la CDPA. La CDA 

remercie Luc VAN HYFTE pour le travail délicat effectué sur ce dossier pendant 5 

saisons. 

o Le développement des référents dans les clubs et le recrutement d’arbitres féminines 

restent les priorités de la Fédération, donc, de la CDA. 

 

G.R.S.A.(FMI, Discipline, Juridique et Sportive) :  

o 4 dossiers actuellement à traiter en GRSA. Une réunion est prévue avant le début des 

rencontres de la saison prochaine. 

o Déjà, et malheureusement, 5 arbitres sanctionnés avec des non-désignations dès que 

les renouvellements de leurs dossiers seront enregistrés. 

o Il est demandé aux arbitres d’utiliser le plus possible la feuille de rapport qui a été 

mise à jour il y a une saison dans le but de les aider dans la rédaction de celui-ci et 

d’aider ainsi toutes les Commissions pouvant avoir à les traiter. 

 

6 – UNAF 60 : 

o Assemblée Générale le 7 septembre couplée avec l’AG de la CDA, 

o Bulletin d’adhésion disponible pour la saison 2019/2020. Il est conseillé de remplir 

les documents en amont de l’assemblée afin de ne pas perdre de temps sur l’ordre du 

jour. 

o Retour sur la journée du souvenir en la mémoire de Patrice CAUVIN du 22 juin. 

o Retour sur la soirée festive du 12 juin au DOF lors d’une rencontre de la coupe du 

monde féminine. 

o 135 adhérents à la fin de la saison 2018/2019. 

 

La CDA remercie encore vivement et chaleureusement l’UNAF 60 pour son 

implication à ses côtés lors de toutes manifestations de la saison 2018/2019. 

 

7 – Divers : 

o Remarques sur les catégories jeunes et futsal par rapport au faible nombre de 

journées. 

 

Fin de la réunion à 21 heures. Prochaine réunion de Bureau le 29 aout à 18 heures. 

 

 

Le secrétaire de séance : Luc VAN HYFTE    Le Président : Nicolas ALLART 


