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      COMMISSION  

DEPARTEMENTALE 

             DE L’ARBITRAGE 

 

Réunion plénière du 05 janvier 2022 
 

 

  

Président : Nicolas ALLART 

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

CHEVESSIER, Frédéric DEMOUGIN, Daniel DEVAMBEZ, Pascal LEFEBVRE, Jérome 

MALHERBE, Oualid OUABEL  

Excusé : Garry CAMBON, Loann DARCY, Valentin EVRARD, Mickaël GUFFROY, Oualid OUABEL, Luc 

VAN HYFTE 

 

 

Début de la réunion à 18 heures 30. 

 

 

La CDA souhaite à l’ensemble des arbitres et acteurs du football ses vœux de bonne santé et de 

réussite pour cette nouvelle année 2022. Malgré la situation sanitaire souhaitons que notre passion 

pour le ballon rond continue à nous rapprocher, sans oublier pour autant nos proches indispensables à 

chacun. 
 

 

1 - Carnet : 

- Décès d’André GARNIER, ancien arbitre, membre de commission et fondateur de l’UNAF 60, 

La Commission présente ses condoléances et s’associe à la peine éprouvée par ses proches, pour la 

perte de leur être cher, 

- Décès du père de Ludovic LAURENT, 

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 Claude Chevessier, Jean Desessart et Christian 

Thevenet. 

 

2 -  Courriers : 

- Arbitres : 

o Départ dans le district de la Somme de Manon Lebeau. Remerciements pour les 

services rendus. (30/09), 

o Demande de congé temporaire de l’arbitrage de Charlotte Poulain. La CDA lui a 

exposé les options qui se présentent à elle. (05/10), 

o Demande de congé d’Antoine Milandu. (05/10), 

o Demission de son statut d’arbitre d’Arnaud Gnanhouan. Remerciements pour les 

services rendus. (29/10), 

o Reprise de l’arbitrage de Rémi Guillouet. Fin de son congé. (30/10), 

o Demande de congé du foot en herbe de Oualid Ouabel pour la saison 2021/2022. 

(08/11), 
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o Annonce d’arrêt de l’arbitrage de Caroline Malabre à la fin de la saison 

2021/2022. (10/11), 

o Départ dans le district de l’Eure de Franck Mellet. Les présidents des CDA Oise 

et Eure se sont entretenu sur ce départ et les raisons avec transmission des 

observations, tests écrits et physiques déjà réalisés ou non. Remerciements pour 

les services rendus. (26/11), 

o Excuse de Xavier Mazalrey sur son absence sur une rencontre. (12/12), 

o Démission de la CDA de Hugues Devaux pour raison personnelle. La CDA le 

remercie pour l’ensemble des travaux généreusement menés auprès des jeunes 

arbitres. (15/12). 
 

- Clubs : 

o FC Bellovaques (03/10), FC Standard de Montataire (04/10), SC Songeons 

(20/10), FC Ruraville (20/10), AJ Montleveque (20/10), SC Lamotte-Breuil 

(24/10) et ES Ormoy-Duvy (29/11) sur l’arbitrage d’une rencontre, 

o FC Cauffry sur le déroulement d’un avant match (25/10), 

o RC Blargies demande des renseignements pour l’inscription d’un arbitre sur les 

FIA (25/11). 
 

- Autre : 

o Spectatrice d’une rencontre le 26/09/2021. (28/09), 

o Gérard Knecht ancien arbitre sur les démarches à suivre pour réarbitrer. La CDA 

lui conseille à nouveau de refaire un dossier d’inscription en FIA (30/09). 
 

 

3-) Communications : 

- Générales : 

o Félicitation à Kelian Bourg nommé JAL. 

o Félicitation à Clément Loire pour sa réussite à la partie théorique de l’examen 

FFF Futsal. 

o Arbitrage d’une rencontre France - Algérie par Bastien Monvoisin. 
 

- CRA des Hauts de France : 

o Stage féminin du 11/11. Participation de Charlotte Chapelle et Ambre Plateaux. 

o Enquête sur les besoins en arbitre. 
 

- 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 Retour sur la soirée resto/bowling du 29/10, 

o Match au foot max contre la CDA 95 le 11/11, 

o 91 adhérents actuellement, 

o Félicitations de la CDA à Claude CHEVESSIER qui a reçu la médaille d’Or de l’UNAF 

national. 

 

4 -  Tour des sections de la CDA :  

Formations :  

o Prise d’information pour réaliser un stage à Amiens en avril 2022. 

o FIA 31 nouveaux arbitres formés depuis le début de la saison. 

o Filière Evolution en cours avec 3 seniors, 2 féminines et 5 jeunes. 

o Bilan des tests physiques des arbitres = 97% de réussite. 
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o Décision de reporter en seconde partie de saison le TEC en raison de la situation 

sanitaire actuelle. 

 

Observations :  

o Avancement en trajectoire pour les groupes de D1 et D2. Un petit retard en D3. 

o Avancement très correcte sur les JAD. 

o Suite à ses observations, M. Correia réintègre le groupe des arbitres centraux. 

o Réclamation d’un arbitre suite à une observation. 

 

Futsal : 

o Intervention au lycée Corot le 13/10. Remerciements à Cyril Selmane pour la prise en 

charge de cette action. 

o Le stage de rentrée des arbitres futsal a eu lieu le 16/10 à Compiègne. 

o 3 nouveaux arbitres futsal via la passerelle. 

o Titularisation de Matis Guillaume.  

 

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

o 2 réunions ont eu lieu depuis la rentrée avec 10 dossiers. 

o Une nouvelle réunion est à programmer dès que possible. 

o Devant les arbitres qui ne fournissent pas les fiches de frais aux clubs pour leur 

comptabilité, un passage en GRSA sera prévu. 

 

4 -  Questions diverses :  

o 3 échanges ont été réalisés avec le Val d’Oise au 21 novembre.  

 

 

Fin de la réunion à 19 heures 30. 

Prochaine réunion (Plénière) à définir. 

 

 

Le Président,        Le Secrétaire de séance, 

Nicolas ALLART       Daniel DEVAMBEZ   


