
Parution le 8 Avril 2021 
 

Commission Départementale de l’Arbitrage 
PV n° 17 – 2020/2021 

Réunion par mail du 6 Avril 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Aymeric ANSEL 

 

Ont été consultés : Mademoiselle Valentine HENON – Messieurs Claude AGNES 

- Yann AUGE – Patrick BAILLEUL – Sylvain BROCHE - Nicolas BUTEL – 

Valentin CARDON – Laurent COTE – Claude DELOUX - Pierre 

DESFACHELLES – Francis FRAMMERY – Cédric LOZINGOT – Philippe 

MORIN DE LA MARE – Franck PORET - Patrick QUENIART – Gauthier 

SAUVAGE - Thomas VANDENBOSSCHE 

 

La commission renouvelle ou présente ses plus sincères condoléances à la famille 

de Patrick LOUCHET, arbitre du Boulonnais, pour le décès de son père, 

 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 

- Début des séances Teams ce vendredi 9 Avril 2021. 

Chaque catégorie recevra une information pour la connexion 18h30-19h30 

Les arbitres non connectés seront appelés par un membre de la CDA 

Aymeric, Yann, Francis et Patrick assisteront aux réunions SENIOR 

Aymeric, Nicolas, Francis et Patrick assisteront aux réunions JEUNES 

 

INFORMATION DU SECRETAIRE GENERAL 

Démission de Madame Sandrine BERTIN – Club SAINT LEONARD à effet du 1er 

Juillet 2021. 

Le club est prié d’en prendre note. 

Remerciements pour les services rendus (+10 ans). 

 

Démission de Madame Doris QUENIART – Indépendante à effet du 1er Juillet 

2021 

Remerciements pour les services rendus (25 ans). 

 

Très Jeune Arbitre 

Valentin a tenu une réunion avec le groupe TJA. 

Participation à cette réunion de Nicolas et Francis qui ont pu répondre aux 

questions de nos jeunes collègues. 

 

FORMATION INITIALE EN ARBITRAGE 

Remerciements à Francis pour le travail accompli auprès des candidats d’Octobre 

2020 

 

Modification 

En raison du contexte sanitaire et du décalage des vacances, la prochaine session 

se déroulera au sein des locaux du district de la Côte d’Opale lors du pont de 

l’ascension (Jeudi 13 mai au Samedi 15 mai la journée) 

Francis se charge de la communication avec le district et l’IR2F 

 

 

 

 



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       Aymeric ANSEL  

Secrétaire CDA        Président CDA  


