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COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES 

 

Président : Nicolas ALLART, 

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

     Luc VAN HYFTE. 

Excusés    : Pascal LEFEBVRE, Oualid OUABEL. 

Assistent : Claude CHEVESSIER, Loann DARCY. 

 

Début de la réunion à  18 heures. 

 

1 - PV de la réunion plénière du 25 juin 2018.  

     Celui-ci est adopté sans réserve. 

 

 2 - Carnet : 

- Naissance de Yassine dans le foyer de Ramzi HABIBATNI 

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

 

3 -  Courriers : 

- Arbitres : 

Arrivée de Ramzi HABIBATNI (AR3) qui arrive de la Ligue Paris Ile de France  

(09/07), 

Démission de Dylan CRAMOIZEN de sa fonction d’arbitre. Remerciements pour  

services rendus (29/08), 

Candidature futsal de Nassaradine MAHAMAT KATAP (17/07), 

Candidature de Thomas LAFITTE à la filière évolution. (21/08), 

Demande de congé personnel de Laurent MANCONI pour la saison 2018-2019. Accord  

de la CDA (22/08), 

Demande de congé étudiant de Raphaël JOSEPH pour la saison 2018-2019. Accord de  

la CDA (22/08), 

Demande de congé personnel d’Amine SAHNOUN pour la saison 2018-2019. Accord 

de la CDA (30/08). 

Loïc MARIE sur sa situation et ses désignations. (17/07), 

 

- Clubs : 

FC ST PAUL concernant une désignation sur une de ses rencontres (23/08). 

 

- Autres : 

Philippe BEHAGUE sur l’organisation du séminaire de rentrée des arbitres de Ligue.  

(05/07), 

Patrick DANZ sur les modalités des rencontres de Coupe de France. (19/08), 

Stéphane LANNOY. Envoi de la feuille de frais des rencontres de Ligue. (23/08), 

Echange entre Claude COQUEMA, Président du DOF et le DTA sur la future procédure  

de Formation Initiale à l’Arbitrage. (23/08) 
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4-) Communications : 

- Générales : 

La Commission des Arbitres souhaite la bienvenue en son sein à Messieurs Pierre 

BOUREZ, Loann DARCY et Valentin EVRARD. 

L’assemblée générale de rentrée des arbitres du DOF aura lieu le samedi 8 septembre 2018. 

Des tests physiques seront réalisés sur le stade de Saint MAXIMIN et seront suivis de la 

réunion administrative au Centre des cadres sportifs de CREIL. 

 

- Comité de Direction du DOF : 

Claude COQUEMA, Président du DOF, propose la modification de l’écusson des arbitres  

du DOF. 

 

- CRA de la Ligue des hauts de France :  

Recyclage des formateurs du 30/06/2018. Retour sur le plan de formation et sur le projet 

d’évolution de la gestion de la formation initiale à l’arbitrage. 

Organisation du Séminaire de rentrée des Cadres de l’arbitrage du 31/08/2018. 

Transmission à la CRA le 28 mai dernier du projet de Règlement Intérieur de la CDA du 

DOF pour la saison 2018-2019. 

Deux candidats passerelle AR3 pour la saison : Erwan BOURLAND et Bilal DOGAN. 

 

- Statut de l’Arbitrage : 

Prochaine réunion le 05 septembre. Nicolas ALLART fait lecture à la Commission du 

dernier Procès-verbal de la Commission d’Appel Juridique de la Ligue des Hauts de France 

sur un dossier traitant du Statut de l’Arbitrage. 

 

5 -  Tour des sections de la CDA :  

Formations :  

- Mise en ligne du stage de RIBECOURT du 29 au 31 octobre 2018. 

- Programmation en cours des séances de test physique pour les Seniors. 

- Mise en ligne des cours de recyclage. 

- Etude des candidatures et propositions pour la filière Evolution de la nouvelle saison. 

 

Désignations & Echanges : 

- Déjà deux journées de désignations, principalement en Coupe, malgré un effectif réduit 

durant cette période de congés. 

- Les échanges avec le District Val d’Oise Football sont reconduits cette saison sous la même 

forme que les précédentes. 

- Deux catégories seront ajoutées dans le guide des arbitres du DOF. Il s’agit des Seniors 

féminines D1 et des U16 F D1. De même, le nombre de joueuses maximum pour la finale 

de la Coupe de l’Oise Féminine a été modifié. La mise à jour du guide sera directement 

mise en ligne sur le site du DOF.  
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Observations :  

- Préparation du stage de rentrée des observateurs du 08 septembre. 

- Information auprès de la Commission des décisions régionales sur le cas de licenciés 

pouvant être observateurs et/ou Délégués. 

- En raison de l’effectif des observateurs pour la catégorie AAD, les arbitres assistants seront 

classés au rang lors de la saison 2018-2019. 

 

G.R.S.A. :  

- Un seul dossier actuellement en cours pour non remboursement de frais trop perçu. 

- Rappel du fonctionnement pour les indisponibilités tardives et absences (rapport, match, 

commission ou convocation) ainsi que du barème de sanctions qui leur sont associées. 

 

Futsal :  

- 4 candidats à l’examen de Ligue du 8 septembre prochain. 

  

Jeunes arbitres et Accompagnements : 

- Constat et bilan provisoire sur le retour des dossiers de renouvellement encore plus 

compliqué et tardif que les catégories Seniors. 

 

6 – UNAF 60 : 

- Retour positif sur la journée du Souvenir Patrice CAUVIN, 

- L’UNAF récompensera les majors de catégories de la saison 2017-2018 d’un bon d’achat 

utilisable chez son fournisseur d’équipement. 

 

7 – Questions et remarques diverses : 

- Informations sur les groupes d’observations AD1 et AD2 pour la saison. 

 

 

Fin de la réunion à 20 heures 45. 

Prochaine réunion le 04 janvier 2019 à 18 heures. 

 

 

Le secrétaire de séance : Luc VAN HYFTE    Le Président : Nicolas ALLART 


