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      COMMISSION  

DEPARTEMENTALE 

             DE L’ARBITRAGE 

 

     Réunion plénière du 27 juin 2022 
 

 

  

Président : Nicolas ALLART 

Présents : Pierre BOUREZ (UNAF60), Jean-Luc BOURLAND (représentant des arbitres), Claude 

CHEVESSIER, Loann DARCY, Frédéric DEMOUGIN, Daniel DEVAMBEZ, Hugues DEVAUX, 

Jérome MALHERBE, Luc VAN HYFTE  

Excusé : Valentin EVRARD, Mickaël GUFFROY, Pascal LEFEBVRE 

 

 

Début de la réunion à 18 heures. 

 

 

En préambule il est présenté les modifications prévues des membres de la CDA à partir du 1er juillet, 

sous réserve de validation du CODIR. 

 Bonne chance et bon courage à tous dans vos nouvelles missions. 
 

 

1 - Carnet : 

- Naissance au foyer de Sandrine LAUNAY et Rémi GUILLOUET, 

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

- Naissance au foyer d’Anaïs GERMAIN et Cyril SELMANE, 

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

 

2 -  Courriers : 

- Arbitres : 

o Mouhamadou Diop pour son arrivée dans l’Oise. La demande de dossier a été 

faite dans ses anciens districts. Aucun retour n’est encore parvenu, situation 

identique à l’avant covid. (15/03), 

o Demande de Vincent Aveline pour intégrer les arbitres assistants spécifiques. 

Accord de la CDA. (15/03), 

o Demande de transfert de dossier de Romain Socha dans les districts Indre et 

Cher. La CDA ne peut transmettre ce dossier que dans une seule autre CDA, 
explication de la situation a été faite. (19/03). Sans avoir eu de réponse de M. Socha un 

mail nous informe de sa disponibilité pour arbitrer temporairement dans l’Oise (05/04). 

De longs échanges ont suivi, la CDA est toujours en attente de savoir quoi faire de son 

dossier d’arbitre, 

o Demande d’Ahmed Tarada pour intégrer les arbitres assistants spécifiques. Accord de la 

CDA. (21/03), 

o Arrêt de l’arbitrage de Thierry Le Conte. Remerciements pour les services rendus 

pendant de longues saisons. (28/03), 

o Arrêt de l’arbitrage de Mickaël Dias. Remerciements pour les services rendus. (01/04), 
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o Arrêt de l’arbitrage de Thomas Arnaud. Remerciements pour les services rendus. 

(14/04), 

o Retour d’Alexis Guillaume d’une région Sud. (26/04), 

o Demande de congé pour la saison 2022-2023 de Damien Petel. (29/04), 

o Demande de congé pour la saison 2022-2023 de Jérémy Catoire. (11/05), 

o Départ dans le district des Yvelines de William Ledru. Le président de la CDA a 

transmis auprès de son collège des Yvelines la totalité du dossier. (27/05), 

o Demande de congé pour la saison 2022-2023 de Benoît Defer. (29/05), 

o Arrêt de l’arbitrage de Fabrice Gondel. Remerciements pour les services rendus pendant 

de longues saisons. (31/05), 

o Demande de congé pour la saison 2022-2023 de Thibault Fournival. (31/05), 

o Courrier de Faycal Bouziani pour sa prochaine arrivée dans l’Oise depuis le district de 

Loire-Atlantique (20/06). 

 

3-) Communications : 

- Générales : 

o Félicitations à Aloïs De Parscau nommé jeune arbitre fédéral et à Clément Loire 

nommé arbitre fédéral futsal 2. 

o Félicitations à MM. Loann Darcy, Jean-Baptiste Esponde et Yacine Oualaouch 

pour leur réussite à l’examen théorique fédéral. 

o Félicitations à MM. Kelian Bourg nommé jeune arbitre de ligue, à Romain 

Fernandes nommé arbitre régional 3 et à Rémy Thery nommé arbitre régional 

futsal 2. 

o Félicitations à MME Charlotte Chapelle et Ambre Plateaux ainsi qu’à MM. 

Corentin Cointepas et Antoine Lino pour leur réussite à l’examen théorique ligue. 

o Félicitations à MM. Maverick Bachevilliers, Nicolas De Biasio et Stéphane 

Logghe pour leur nomination arbitre régional 2. 
 

- CRA des Hauts de France : 

o Nomination d’Aymeric Ansel à la présidence de la CRA. 

o Prise de connaissance des classements 2022-2023 du niveau fédéral et régional. 

o Participation de Romain Fernandes à la formation des formateurs initial les 17 et 

18 juin. 

o Réunion de travail de la nouvelle équipe de la CRA le 22 juin. Hugues Devaux a 

participé. 

o Une cartographie des frais d’arbitrage dans les différents districts est demandée 

par la FFF. 
 

- Commission du statut de l’arbitrage : 

o Prise de connaissance des PV de la saison 2021/2022 des commissions régionales 

et départementales du statut de l’arbitrage. 
 

- UNAF 60 : 

o Match de five avec l’UNAF 95 le 25/05. 

o La journée Patrice Cauvin a eu lieu le 18 juin, suivie d’une soirée cabaret. 
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4 -  Tour des sections de la CDA :  

Formations :  

o Stage de perfectionnement annulé entre difficultés d’organisation et de situation. 

o 19 candidats reçus à la FIA de mai 2022. 

o La formation et test des arbitres auxiliaires a eu lieu le 03 juin. La liste des reçus est 

arrivée au secrétariat du DOF pour mise en ligne. 

o 5 candidats présentés à l’examen théorique de ligue. Un seul échec …au test physique. 

o Rattrapage du TEC 2021-2022 qui n’a pas pu avoir lieu en première partie de saison. Ce 

rattrapage a eu lieu sous forme de recyclage avec travail technique et correction du TEC 

2020-2021. 

o Pascal Lefebvre communique la date prévisionnelle du rassemblement de Ribécourt du 

26 au 28 octobre prochain. 

 

Désignations :  

o Les désignations en seniors sont terminées pour cette saison. 

o L’ensemble des finales de coupe seniors se sont plutôt bien déroulées. 

o Les échanges avec le Val d’Oise ont de nouveau donnés satisfactions. 

 

Jeunes Arbitres :  

o Désignations de Louise Toutain et Mathieu Davidovics sur la finale Pitch régionale. 

Représentant de la CDA dans l’encadrement par Bastien Monvoisin. 

o Participation de Sofiene Benabed aux stages des JAD organisé par la CRA. 

o Suite à annulation le jour de la forte canicule, il reste à jouer les finales de coupe de 

l’Oise U14, U15 et U16 à Chaumont le 02 juillet. 

 

Futsal : 

o Saison complète après les accès impossibles aux salles en raison du covid. 

o Copa Coca Cola en cette fin de saison. Reste la finale niveau départemental le 30/06. 

o La CDA présentera deux candidats à l’examen théorique de ligue. 

o Désignations de Clément Loire, Sofiane Mqami et Rémy Thery sur des finales de coupe 

de la ligue futsal dans divers catégories.  

 

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

o Proposition à la CDA de la radiation de Fodie Sakhanoko. La CDA est en accord avec la 

décision de la GRSA. 

o 4 dossiers en cours pour une prochaine réunion. 

 

Observations :  

o Présentations des classements et des effectifs 2022/2023. 

Les majors par catégories : LAURENT Ludovic (AD1), CADOUT Gilles (AD2), 

MIGOTTI Jimmy (AD3), DIAS Mickaël (AAD), PRUVOST Alexandre (JAD1) et 

DOGAN Bilal (ADF). 

o Une 3ème observation « conseil » a pu être réalisée chez les jeunes arbitres. 

o Arbitres proposés pour la filière 2022/2023 : MME CHAPELLE Charlotte, MALABRE 

Caroline, PLATEAUX Ambre, TOUTAIN Louise et MM. BENABED Sofiene, 

BENOIT Maxime, DE BEAUVAIS Benjamin, DELETTRES Axel, DURAND Ludovic, 

FRANQUELIN Tolga, FREMAUX Erwan, GELIN Maxence, GUSTAVE Thomas, 

JACONELLI Théo, MIGOTTI Jimmy, POIRIER Pierre, PONTHIEUX Rudy. 

 

4 -  Questions diverses :  

o Hugues Devaux sur l’organisation de l’AG de rentrée prévue le 10/09/2022. 

o Nicolas Allart remercie l’ensemble des membres de CDA qui ont travaillé avec lui pendant ces quelques 

saisons. Bonne continuation à tous, faites-vous plaisir avant tout !  
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Fin de la réunion à 20 heures 30. 

Prochaine réunion à définir. 

 

 

Le Président,        Le Secrétaire de séance, 

Nicolas ALLART       Daniel DEVAMBEZ   


