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Réunion plénière du 04 janvier 2019 

 

Président : Nicolas ALLART, 

Présents  : Garry CAMBON, Claude CHEVESSIER, Loann DARCY, Frédéric DEMOUGIN, Daniel 

DEVAMBEZ, Hugues DEVAUX, Jérome MALHERBE, Pascal LEFEBVRE, Oualid OUABEL,      

Luc VAN HYFTE. 

Excusés    : Pierre BOUREZ, Valentin EVRARD et Mickael GUFFROY.. 

 

Début de la réunion à  18 heures. 

 

Préambule : 

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

pour cette nouvelle année 2019, que notre passion pour le ballon rond continue à rapprocher les 

hommes et les aide à avoir des moments de partage, sans oublier pour autant nos proches 

indispensables à chacun. 

La Commission adresse ses félicitations à Moussa BOUNAANAA, récompensé d’une plaquette 

d’honneur lors de l’Assemblée Générale du DOF, ainsi qu’à Daniel DEVAMBEZ, médaillé d’Or du 

DOF lors de cette même assemblée.  

 

1 - PV de la réunion plénière du 30 aout 2018.  

     Celui-ci est adopté sans réserve. 

 

 2 - Carnet : 

- Naissance de Kenzo, petit-fils de Fabrice GONDEL, 

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

 

- Décès de Dominique CARBONNELLE, 

- Décès de la mère de Komivi NAZA, 

- Décès de Raymond BLANQUET, ancien Président du DOF, 

- Décès de la mère de Pierre BIENVENU, membre du Comité de Direction, 

- Décès de Christian CARON, ancien arbitre et observateur du DOF, 

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 Cyril LIMOUSIN, Fabrice 

GONDEL, Benoît GULCZYNSKI, Nathalie WANDELS et Gilles BIDAULT. 

 

3 -  Courriers : 

- Arbitres : 

o Arrivée de Moulay MIHOUB depuis le district d’Indre et Loire (04/09), 

o Arrivée de Vincent ALCOLEA depuis la Ligue Paris IDF (29/11). 

o Demande de congé pour blessure de Joaquim NEVES pour la saison 2018-2019. 

Accord de la CDA (31/08), 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES 

 



Page : 2 

o Demande de congé professionnel pour le foot en herbe d’Alexis GUILLAUME pour 

la saison 2018-2019. Accord de la CDA (06/12), 

o Demande de congé professionnel d’Hervé PELLEGRINELLI pour la saison 2018-

2019. Accord de la CDA (05/12). 

o Candidature futsal de Tony TITE (26/09), 

o Candidature futsal de Mohammed CHEBANE (09/10). 

 

o Remerciements de Moussa BOUNAANAA pour sa récompense lors de l’AG du 

DOF (15/10). 

 

o François MVILONG (27/11) et Christian MOITTIE (06/12) sur un déplacement au 

mauvais endroit. 

- Clubs : 

o AS ELINCOURT (12/10) et AS NOAILLES (14/10) sur l’organisation de 

l’arbitrage. 

o LAMORLAYE Futsal sur une désignation (17/10). 

o ES REMY (23/10, 10/12), US BRESLES (29/11), SC LES MARETTES SC (06/12) 

et ENT. ORMOY DUVY (06/12) sur l’arbitrage d’une rencontre. 

o ES VALOIS MULTIEN (21/11) sur l’organisation d’une rencontre. 

o Invitation par le RED STAR des arbitres sur la rencontre Red Star - Sochaux du 25 

janvier (11/12). 

- Autres : 

o CDA du district Haute Savoie Pays de Gex sur la situation d’un arbitre qui exprime 

vouloir rejoindre l’Oise (15/10). 

. 

4- Communications : 

- Générales : 

o Proposition par le Comité de Direction d’un nouvel écusson pour les arbitres du 

DOF. 

o Christine BAUDRY prend en charge une partie du secrétariat de l’arbitrage pendant 

la convalescence de Nathalie WANDELS. 

 

- Comité de Direction du DOF : 

o Conseil départemental de l’Oise : article sur le plus jeune arbitre de l’Oise. 

o Une soirée des bénévoles sera organisée en 2019. 

o Mise en place d’une adresse d’urgence le week-end destinée aux clubs confrontés à 

des soucis de praticabilité et/ou d’intempéries sur leurs installations. 

 

- CRA de la Ligue des hauts de France :  

o Informations sur la formation initiale à l’arbitrage (FIA), 

o Information sur une candidature JAL. 

o Information sur une rencontre de R2. 

o Karim HAMRIT assurera l’intérim du secrétariat régional de l’arbitrage durant la 

convalescence de Cyril LIMOUSIN. 

o Problématique des frais des observateurs districts désignés sur des matchs de ligue. 

o Situation des rapports d’arbitres du DOF désignés sur des compétitions de Ligue. 

o Tableau de suivi du plan de formation. 

o Note situation médicale. 

o Formation futsal : initiateurs et candidats. 
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- Statut de l’Arbitrage : 

o Problématique liée au blocage des licences pour les oppositions en cas de demande 

de changement de club ; celles-ci restant en attente de la Commission Régionale du 

Statut de l’arbitrage. 

 

5 -  Tour des sections de la CDA :  

Formations :  

o Tests physiques : 95% de réussite. 6 blessés n’ont pu participer et devront passer ce 

test. Application du règlement intérieur pour les absents et les échecs. 

Remerciements à SAINT MAXIMIN, CAUFFRY, SAINT SAUVEUR et 

FOUQUENIES pour le prêt de leurs installations. 

o TEC : 230 tests effectués pour 245, manque donc 15. 139 bonus attribués par la 

présence aux stages TEC. Remerciements à SAINT OMER EN CHAUSSEE, 

LACROIX SAINT OUEN et au DOF pour le prêt de leurs installations.  

o 38 nouveaux arbitres reçus lors du stage de RIBECOURT et de la session initiale de 

novembre/décembre 2018. Remerciements à SAINT MARTIN LONGUEAU pour 

le prêt de ses installations. 

o Filière Evolution : composée actuellement de 8 seniors et 7 jeunes. 

 

Désignations & Echanges : 

o Il est toujours constaté un trop grand nombre de désistements tardifs. 

o Quatre échanges avec le District Val d’Oise Football ont été effectués en cette 

première partie de saison. 

o Mise à jour du tableau de synthèse des compétitions du guide de l’arbitre. (frais en 

ST LUCIEN). 

 

Observations :  

o 55% des observations de la saison réalisées en seniors et 58% en jeunes. 

o Réunion de mi-saison des observateurs planifiée le 8 février 2019, 

o Début de la préparation d’un guide de l’observateur à l’attention des nouveaux 

arrivants dans la fonction et en support pour les observateurs actuels. 

 

Jeunes Arbitres : 

o Félicitations à Maxime MAGNIER pour sa réussite aux examens pratiques JAL, 

o Journée de rassemblement en prévision fin février. 

o Ouverture d’un groupe sur les réseaux sociaux dédié aux jeunes arbitres.  

 

 

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

o Dernière Réunion le 7 décembre pour une étude de 5 dossiers. 

o 2 re-convocations lors d’une prochaine réunion à définir. 

o Comportement d’un arbitre n’ayant pas encore renouvelé sur une rencontre comme 

licencié joueur, 

o Proposition d’ajout d’un motif de sanction : Non préparation de rencontre et 

manquement administratif. 

 

Futsal :  

o Félicitations à Cyril SELMANE pour la réussite aux examens théoriques AFut2. 

o Session d’initial programmée en janvier. 

o Problème d’effectifs : pas assez de rencontres gérées par le DOF à diriger  
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o 6 candidats potentiels au niveau régional. 

  

Accompagnements et CDPA : 

o Réunion Commission Régionale de la promotion Arbitrage le 26/11/2018. 

o Formation référent arbitre 2018/2019. Une seule formation a été effectuée, faute de 

candidats. 

o Journée de découverte à l’arbitrage avant la prochaine session de formation. 

o Accompagnement difficile à partir du 25 novembre dernier. Remerciements aux 

observateurs pour l’aide apportée. 

 

6 – UNAF 60 : 

o Galette des rois planifiée le 11 janvier 2019 au Siège du DOF, 

o Soirée Resto-Bowling sur 3 lieux et dates différents. 

o Remerciements de la CDA à l’UNAF 60 pour sa participation aux différentes 

manifestations organisées. 

 

Fin de la réunion à 20 heures 30. 

Prochaine réunion (Bureau) à définir. 

 

 

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


