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      COMMISSION  

DEPARTEMENTALE 

             DE L’ARBITRAGE 
 

Réunion du 04 septembre 2020 
 
 

  
Président : Nicolas ALLART 
Présents : Frédéric DEMOUGIN, Daniel DEVAMBEZ, Hugues DEVAUX, Jérome MALHERBE 
Invité :  Claude CHEVESSIER 
Excusé : Pascal LEFEBVRE, Oualid OUABEL, Luc VAN HYFTE 

 
 

Début de la réunion à 18 heures. 
 
1 - Carnet : 

- Décès de Jean-Claude Chaudemanche, ancien arbitre. 
La Commission présente ses condoléances et s’associe à la peine éprouvée par ses proches, pour la 
perte de leur être cher. 
 

2 -  Courriers : 
- Arbitres : 

o Arrêt de l’arbitrage de Maël Lemoine. Remerciements pour les services rendus (30/06), 
o Candidature de Cédric Maingard au titre d’observateur. La CDA invite au renouvellement 

de cette candidature après plusieurs saisons d’arbitrage complète (01/07), 
o Arrêt de l’arbitrage de Cynthia Paillard. Remerciements pour les services rendus (02/07), 
o Candidature de Sofiane M’Qami au titre d’arbitre futsal (10/07), 
o Demande de congé pour la saison 2020/2021 d’Olivier Maillard. Accord de la CDA 

(20/07), 
o Arrêt de l’arbitrage de Florian Duquesne. Remerciements pour les services rendus (22/07), 
o Arrêt de l’arbitrage de Jorge Alvès. Remerciements pour les services rendus pendant de 

nombreuses saisons (29/07), 
o Arrêt de l’arbitrage de Djamel Maguet. Remerciements pour les services rendus (30/07), 
o Arrêt de l’arbitrage de Guy Laly. Remerciements pour les services rendus pendant de 

nombreuses saisons (03/08), 
o Demande de congé pour la saison 2020/2021 de Damien Blondeau. Accord de la CDA 

(01/09), 
o Arrêt de l’arbitrage de Jean-François Bigare. Remerciements pour les services rendus 

(01/09), 
o Arrêt de l’arbitrage de Ludovic Riffet. Remerciements pour les services rendus (04/09). 

 
3-) Communications : 

- Générales : 
o Vidéo de rentrée à la place du séminaire habituel pour cause de situation sanitaire. 

 
- CRA des Hauts de France : 

o Présentation et débat sur les évolutions du RI de la CRA. Des questions complémentaires 
sont posées à la CRA. 
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o Nomination de Guillaume Debart au titre de CTRA. 
 

- Commission du statut de l’arbitrage : 
o Réunion statutaire à venir avant le 30 septembre. Les arbitres représenteront leur club si la 

demande de licence a été faite pour le 31 août au plus tard. 
 

- UNAF 60 : 
o AG éléctive le 02/10 à Noailles. 

 
4 -  Tour des sections de la CDA :  

Formations :  
o Début de la période des tests physiques le 05/09. 
o Formation et test auxiliaire le 25/09. 

 
Désignations & Echanges : 

o La CDA rappelle que les demandes d’officiels doivent être motivées pour être prises 
en compte. Dans le cas contraire, seul les commissions du DOF peuvent formuler 
des demandes. 

o 186 licences validées à ce jour. 
o Le cumul des congés entre la commission médicale et la fermeture du secrétariat du DOF a 

retardé la validation de quelques dossiers médicaux. Cependant nous rappelons que les 
arbitres reçoivent leur dossier médical au mois de mars et qu’ils ne doivent pas attendre le 
dernier moment pour le faire remplir. 

o Reprise des échanges avec le Val d’Oise à partir du 27/09. 
 

Observations :  
o Stage de rentrée des Observateurs le 05 septembre après-midi. 
o Prise en compte des observations conseils des candidats AR3. 

 
Jeunes Arbitres : 

o Gambardella le week end du 12/13 septembre puis début des compétitions jeunes en 
octobre. 

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

o 1 premier dossier pour cette nouvelle saison suite à un match amical. 
 

Fin de la réunion à 20 heures 30. 
Prochaine réunion (Plénière) à définir. 
 
 
Le President,        Le Secretaire de séance, 
Nicolas ALLART       Frédéric DEMOUGIN     


