Parution le 30 Avril 2021

Commission Départementale de l’Arbitrage
PV n° 18 – 2020/2021
Réunion par mail du 28 Avril 2021
Sous la présidence de Monsieur Aymeric ANSEL
Ont été consultés : Mademoiselle Valentine HENON – Messieurs Claude AGNES
- Yann AUGE – Patrick BAILLEUL – Daniel BEAUSSART - Sylvain BROCHE Nicolas BUTEL – Valentin CARDON – Laurent COTE – Alexandre COUCHEY Claude DELOUX - Pierre DESFACHELLES – Francis FRAMMERY – Dominique
HARY - Cédric LOZINGOT – Philippe MORIN DE LA MARE – Franck PORET Patrick QUENIART – Gauthier SAUVAGE - Thomas VANDENBOSSCHE
COMPTE -RENDU DES PREMIERES REUNIONS TEAMS
Après les réunions avec les arbitres de Ligue, de District 1 et de District 2, il
ressort plusieurs tendances similaires quelques soient les groupes :
• Volonté de pouvoir reprendre sereinement en septembre, voire avant, avec
des questionnements sur les protocoles, …
• Interrogation vis à vis du dossier médical : coût, obligation échographie
cardiaque, …
• Questionnaire de rentrée (Sauf Ligue) : Où ? Quand ? Comment ?
• Regret de n’avoir pas eu de questionnaire sur les lois du jeu,
• Souhait d’avoir un accompagnement dans la préparation physique de la
nouvelle saison après quasiment un an ½ sans compétition.
• Saison 2021/2022 : « engouement » des équipes après cette période de repos
forcé
La commission des arbitres, en accord avec le Président de District, s’accordera à
accompagner la population arbitrale. En cas de reprise sur des matches amicaux
officiels d’ici cette fin de saison, la CDA désignera des membres ou des
observateurs pour rassurer, encourager les collègues désignés.
La CDA réfléchit aux conditions d’organisation du séminaire de rentrée qui se
devra être convivial et rassurant sur le plan théorique.
La commission transmettra en cette fin de semaine le dossier médical à remplir
dans les meilleurs délais.
Aymeric, secrétaire de la Commission Médicale, se charge d’envoyer
individuellement aux arbitres les attentes en terme d’examen : ECG notamment.
L’échographie cardiaque demeure obligatoire au 1er juillet 2022.
Afin de répondre aux souhaits exprimés, Yann prépare un questionnaire sous
forme ludique sans caractère obligatoire.
La DTRA a été sollicitée pour l’obtention d’un programme dédié à la réathlétisation des arbitres de District.

Afin de reprendre contact, les arbitres non connectés aux visio-conférences seront
contactés par un membre de la CDA.
La CDA remercie Franck PORET, Président du District, de sa présence aux visioconférences.

FORMATIONS ET STAGES
Pour faire suite aux derniers échanges avec la C.R.A. concernant l’examen au
titre de Jeune Arbitre de Ligue et la possibilité d’adjoindre des candidats
supplémentaires au candidat déjà présenté.
La pôle Jeunes Arbitres et la section Très Jeunes Arbitres ont décidé de proposer
un examen blanc à un groupe de cinq très jeunes arbitres suivant depuis le début
de la saison un cursus particulier.
Suite aux examens blancs réalisés ce dimanche, la Commission sur proposition
du Pôle Jeunes Arbitres, proposera à l’examen au titre de Jeune Arbitre de Ligue,
Messieurs :
KNOCKAERT Noé 2546440616
525346 HARDINGHEN U.S.
532664 BRIMEUX U.S. (couverture)
MERLEN Luka 2545459523
560161 CALAIS GRAND PASCAL
Les trois autres TJA ont suivi le cursus avec des résultats très encourageants
pour la saison prochaine.
CASTELAIN Romain 2546042911
500368 PAYS DE SAINT OMER U.S.
DENEQUE Tom 2547974502
525345 EPERLECQUES C.A.
DELBENDE Gaspard 2546629701
582669 CALAIS HAUTS DE France F.C.
Sur proposition de Nicolas AIMAR, la CDA prend connaissance de la candidature
au titre de la SSFA de Lens de monsieur VANHOUCKE Loïc 2546162740 501103 RINXENT U.S.O.
Merci à Valentin pour la qualité de la formation et de la préparation pour cet
examen blanc pour les très jeunes arbitres.
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel
du District dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la notification
officielle de la décision contestée (voir procédure article 152 des règlements
généraux du District).
Patrick QUENIART
Secrétaire CDA

Aymeric ANSEL
Président CDA

