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COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES 

 

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

 
Début de la réunion à  18 heures. 
 
Préambule : 
La Commission adresse ses félicitations à Oualid OUABEL pour sa désignation en championnat 
d’Europe Universitaire Futsal. 
La Commission adresse ses félicitations à Moussa BOUNAANAA pour ses diverses désignations 
internationales Beach Soccer.  
 
1 - PV de la réunion plénière du 25 juin 2019.  
     Son adoption est reporté à la prochaine réunion plénière. 
 
 2 - Carnet : 

- Naissance de Léo, fils de Christophe SPYCHALA, 
La Commission adresse ses meilleurs vœux de bonheur au nouveau-né et aux parents, 
 

- Mariage de Benoist HACHETTE et Elena, 
La Commission adresse ses meilleurs vœux de bonheur aux mariés, 
 

- Décès de la mère de Daniel DEVAMBEZ, 
La Commission présente ses condoléances et s’associe à la peine éprouvée par notre 
collègue et ami, ainsi qu’à ses proches, pour la perte de leurs êtres chers. 
 
- La CDA souhaite un bon et prompt rétablissement à Jérôme Delenclos. 
- La CDA renouvelle ses encouragements à Cyril LIMOUSIN dans sa lutte contre la 
maladie. 
 

3 -  Courriers : 
- Arbitres : 

o Remerciements de Damien RIFFIER pour sa désignation en finale de la coupe de 
l’Oise (29/06), 

o Démission de Damien RIFFIER de sa fonction d’arbitre. Remerciements pour 
services rendus (29/06), 

o Démission de Jason GAGNARDEAU de sa fonction d’arbitre. Remerciements pour 
services rendus (04/07), 

o Courrier de Régis LAMOTTE concernant ses désignations pour la saison 2019/2020 
(11/07), 

o Départ de Morgan HARLEZ pour le district de l’Aveyron (16/07), 
o Congé pour raisons personnels de Waziri AJALA pour la saison 2019/2020 (31/07), 
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o Départ de Brice DAMBAX pour le district de l’Hérault (29/08), 
o Annonce de fin de carrière d’Alain LENGLET. Remerciements pour services rendus 

(29/08), 
o Candidature à la fonction d’observateur d’Alain LENGLET (29/08). Accord de la 

CDA, 
 

- Clubs : 
o VALOIS MULTIEN sur la situation d’un arbitre du district de l’Aisne (16/07). 

 
4-) Communications : 

- Générales : 
o Stage de rentrée des arbitres du DOF le 07 septembre à Creil et St Maximin. 

 
5 -  Tour des sections de la CDA :  

Formations :  
o FIA : début des inscriptions régionalisées. Les dossiers sont à envoyer à la ligue des 

Hauts de France. 
o Tests physiques lors du stage de rentrée des arbitres du DOF et sur 3 autres dates. 

 
Désignations & Echanges : 

o 184 licences validées à ce jour. 
o Difficultés pour couvrir les matchs en ce début de saison et liste des rencontres 

tardives entre les matchs de coupe et de brassage. 
o Reprise des échanges avec le Val d’Oise. 
o L’appel doit être fait avant chaque rencontre pour les joueurs et l’éducateur 

principal. 
 

Observations :  
o Stage de rentrée des Observateurs l’après-midi de la réunion de rentrée des arbitres 

le 07 septembre. 
 
Jeunes Arbitres : 

o Félicitation à Kelian BOURG pour son entrée à la section sportive d’Amiens. 
 
G.R.S.A.(FMI, Discipline et Juridique) :  

o 6 sanctions pour désistement tardif sur les 2 premier WE. 
o 3 dossiers actuellement à traiter en GRSA. 

  
Fin de la réunion à 20 heures. 
Prochaine réunion (Plénière) à définir. 
 
 
Le secrétaire de séance : Hugues DEVAUX  Le Président : Nicolas ALLART 


