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      COMMISSION  

DEPARTEMENTALE 

             DE L’ARBITRAGE 

 

Réunion de bureau en visio du 07 septembre 2021 
 

 

  

Président : Nicolas ALLART 

Présents : Frédéric DEMOUGIN, Daniel DEVAMBEZ, Hugues DEVAUX, Pascal LEFEBVRE, 

Jérome MALHERBE, Oualid OUABEL  
Invité : Claude CHEVESSIER 

Excusé : Luc VAN HYFTE 

 

 

Début de la réunion à 18 heures. 

 

1 - Carnet : 

- Naissance d’Aaron et Aylan, jumeaux de Chaouki AROUA, 

La Commission adresse ses meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux-nés et aux parents, 

- Naissance de Inaya, fille de Yacine OUALAOUCH, 

La Commission adresse ses meilleurs vœux de bonheur au nouveau-né et aux parents, 

- Décès du père de Luc HIPPOLYTE, 

La Commission présente ses condoléances et s’associe à la peine éprouvée par notre collègue, ainsi 

qu’à ses proches, pour la perte de leur être cher, 

- La commission souhaite un bon rétablissement à Erwan BOURLAND, Mohammed Chebane et 

Mohammed El Amine Cheklal. 

 

2 -  Courriers : 

- Arbitres : 

o Arrivée d’Alexandre Rattel de la ligue Paris-Ile de France (01/06), 

o Arrêt des observations et des accompagnements de Fabrice Gondel. Remerciements pour 

les services rendus (29/06), 

o Arrêt de l’arbitrage d’Anaïs Clément. Remerciements pour les services rendus (05/07) 

o Changement de département d’Hugo Giroux. Remerciements pour les services rendus 

(07/07), 

o Changement de région de Jonathan Butadi. Remerciements pour les services rendus sur 

(07/07), 

o Candidature au titre d’arbitre futsal de Sofiane Mqami (07/07) 

o Candidature au titre d’observateur JAD de Benoît Defer (19/07) 

o Demande de congé pour la saison 2021/2022 de Safter Kurt (25/07), 

o Demande de congé pour la saison 2021/2022 de Clémence Da Silva (26/07), 

o Demande de congé pour la saison 2021/2022 de Rémi Guillouet (30/07), 

o Arrêt de l’arbitrage de Thomas Boirin. Remerciements pour les services rendus (24/08), 

o Demande de congé pour la saison 2021/2022 de Kelly Orlando Domingos (25/08), 

o Demande de Cédric Pourcin concernant ses désignations. Pris note (26/08) 

o Annonce de fin de carrière de Louis Pellegrinelli à l’issue de la saison 2021/2022 (27/08) 
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o Demande de passage en catégorie AA de Agosthino Neves Correia. La demande arrivant 

dans les délais et devant le motif invoqué, la CDA réalisera un examen dans cette 

fonction avant de valider ou non cette demande (30/08) 

o Demande de congé jusqu’au 31/12/2021 de Gabriel Vaucher (30/08), 

o Changement de région d’Alexis Guillaume. Remerciements pour les services rendus 

(01/09), 

o Changement de région de Tom Baert. Remerciements pour les services rendus (02/09), 

o Demande de congé pour la saison 2020/2021 de Marion Lebeau (03/09). 

 

- Autre : 

o Claude Coquema sur l’arbitrage apprécié d’une rencontre (05/09). 

 

 

3-) Communications : 

- Générales : 

o Une grande partie de la séance est consacrée à la préparation de l’AG du 10/09 et à la 

reprise de la saison. 

o Information sur les communiqués FFF sur l’application du Pass-sanitaire. 

 

- CRA des Hauts de France : 

o Reprise de ses activités de Cyril Limousin. La CDA est très heureuse de cette bonne 

nouvelle. 

o Retour sur le séminaire des cadres des CDA du 03/09. Il est à noter que les CDA ont été 

unanime sur la gestion du dossier des FIA. 

 

- Commission du statut de l’arbitrage : 

o Etude des dossiers de mutations arbitres le 09/09 au niveau régionale et le 16/09 au 

niveau départementale. 

 

- UNAF 60 : 

o Retour sur le moment de recueillement en la mémoire de Patrice Cauvin du 14 juillet 

dernier. 

o Annonce de la préparation d’une soirée festive le 29/10. 

 

4 -  Tour des sections de la CDA :  

Formations :  

o Dernière mise au point sur l’organisation avant les tests physiques. Première séance le 

11/09. 

o Décision de reporter en seconde partie de saison le TEC en raison de la situation 

sanitaire actuelle. 

 

Observations :  

o Organisation de la réunion de rentrée des observateurs du 04/09. 

o Retour sur les effectifs à la date de la réunion. 

 

 

Jeunes Arbitres : 

o Retour sur la visio-conférence avec le pôle jeunes ligue le 27/07. 

 

Futsal : 

o Planification en cours d’une journée de rentrée avec tests physiques. 

 

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

o 1 absence sur le premier tour de coupe de France. 
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4 -  Questions diverses :  

o Nouvelle évocation du Ceci-Foot. Oualid Ouabel se porte volontaire pour participer et servir de point 

d’entrée vers cette pratique. 

o Dates définis pour les premiers échanges avec le Val d’Oise pour la saisons 2021/2022.  

 

 

Fin de la réunion à 19 heures 30. 

Prochaine réunion (Plénière) à définir. 

 

 

Le Président,        Le Secrétaire de séance, 

Nicolas ALLART       Daniel DEVAMBEZ   


