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Réunion de bureau du 12 avril 2019 

Président : Nicolas ALLART, 

Présents  : Frédéric DEMOUGIN, Daniel DEVAMBEZ, Hugues DEVAUX, Jérome MALHERBE.  

Excusés    : Pascal LEFEBVRE, Oualid OUABEL, Luc VAN HYFTE. 

 

Début de la réunion à  18 heures. 

 

Préambule : 

La Commission adresse ses félicitations à Garry CAMBON pour sa désignation en ½ finale de la coupe 

Gambardella.  

 

1 - PV de la réunion plénière du 04 janvier 2019.  

     Celui-ci est adopté sans réserve. 

 

 2 - Carnet : 

- Décès du père de Gilles DORNET, 

- Décès d’Albert DEVRIENDT, ancien arbitre, 

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

collègues et amis, ainsi qu’à leurs proches, pour la perte de leurs êtres chers. 

 

- La CDA souhaite un bon et prompt rétablissement à Claude CHEVESSIER, Christian 

MOITTIE, Furkan ATAK et Hugo BATTEUX. 

 

3 -  Courriers : 

- Arbitres : 

o Démission de Loris SENECHAL de sa fonction d’arbitre. Remerciements pour 

services rendus (09/01), 

o Candidature à la fonction d’observateur jeune de Jérôme DELENCLOS (29/01). 

Accord de la CDA, 

o Démission d’Anthony VAN EENOO de sa fonction d’arbitre. Remerciements pour 

services rendus (12/02), 

o Congé pour raisons médicales de Joseph SOBRAL jusqu’à la fin de la saison 

2018/2019 (28/02). Accord de la CDA, 

o Frédéric DALUZEAU sur ses possibilités de désignation (05/03), 

o Annonce de fin de carrière de Jean-Luc MARCHAND. Remerciements pour 

services rendus (19/03), 

o Annonce de fin de carrière d’Aline BOQUET. Remerciements pour services rendus 

(02/04), 

o Indication de Jean-Yves COCU sur sa situation pour la saison 2019/2020 (03/04), 

o Annonce de fin de carrière de Patrick LE THOMAS. Remerciements pour services 

rendus (05/04). 

 

 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES 
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- Clubs : 

o COMPIEGNE FUTSAL (24/01) et RESSONS (26/02) sur l’arbitrage apprécié lors 

de rencontres dans les compétitions futsal. 

o MONTATAIRE (05/03) sur l’arbitrage apprécié lors d’une rencontre. 

o PEROY (05/03) sur l’arbitrage de deux rencontres. 

o BRUNVILLIERS (13/03) concernant la situation d’un arbitre du club. La CDA 

rappelle que tout arbitre doit se conformer au statut de l’arbitrage et aux règles de 

désignation. 

. 

4-  Communications : 

- Générales : 

o Modification du dossier médical arbitre à partir de la saison 2019/2020. 

 

- Comité de Direction du DOF : 

o Opération maillot échauffement pour les arbitres. La CDA remercie le Comité de 

Direction pour cette opération. 

 

- CRA de la Ligue des hauts de France :  

o Absences d’un JAL sur deux rencontres en février et sur sa situation, 

o La CDA encourage Ludovic Laurent après les résultats des examens pratiques AR3. 

 

5 -  Tour des sections de la CDA :  

Formations :  

o FIA féminine avec 12 candidates qui débute le 15/04. Et FIA session d’Avril/Mai 

qui débute le 27/04. 

o Formation ligue en cours avec 3 candidats AR3 et 7 candidats JAL (dont 1 de la 

section sportive Thuillier).  

o 25ème stage des JAD à Orléans du 15 au 19/04. 

 

Désignations & Echanges : 

o Beaucoup de changements, peu de disponibilité. Le week-end de Pâques toujours 

problématique arrive. 

o Six échanges avec le District Val d’Oise Football ont été effectués à ce jour. 

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 Les désignations des premières finales de coupes sont réalisées. 

 

Observations :  

o Reste 60 observations en seniors et 20 en jeunes, 

o Retour sur une observation, 

o La deuxième phase des observations va débuter en seniors pour les catégories D1 et 

D2. 

 

Jeunes Arbitres : 

o Félicitation à François Madeira pour la réussite de ses examens pratiques JAL, 

o Les changements liés aux modifications de jours, heures, matchs en semaine 

deviennent ingérables… 

o Problématique des désignations sur les matchs remis. Il est demandé d’effacer les 

désignations initiales lorsque la décision est prise de remettre une journée complète, 
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o Il est abordé en CDA la problématique des arbitres recevants une sanction comme 

joueur, 

o Journée U13 Pitch positive. Remerciements aux encadrants prévus et à Rachid 

Chaira qui s’est rajouté.  

 

 

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

o Des absences de rapports et une absence en commission ont été sanctionnées. 

o Contrôle aléatoire des frais d’arbitrage en cours. 

o 3 dossiers actuellement à traiter en GRSA. 

 

Futsal :  

o 2 reçus à la FIA de janvier. 

  

6 – UNAF 60 : 

o Soirée resto bowling le 27 avril à Compiègne, 

o Journée Patrice Cauvin en prévision le 22 juin. 

 

Fin de la réunion à 21 heures. 

Prochaine réunion (Plénière) à définir. 

 

 

Le secrétaire de séance : Frédéric DEMOUGIN  Le Président : Nicolas ALLART 


