
Parution le 3 Décembre 2018 
 

Commission Départementale de l’Arbitrage 
Réunion plénière du 21 Novembre 2018 

 

Sous la présidence de  M. Aymeric ANSEL 
 
Présents : Mme Karine LASALLE,  

Mrs. Yann AUGE – Patrick BAILLEUL – Nicolas BUTEL – Valentin CARDON - Thomas 
CAROUGE - Marc COELEMBIER – Claude DELOUX - Xavier DEWAELE – Francis 
FRAMMERY – Bernard LAMPS – Cédric LOZINGOT - Philippe MORIN DE LA MARE – 
Patrick QUENIART – Gauthier SAUVAGE  

 
Excusés  Mr Claude AGNES, Alexandre COUCHEY, Pierre DESFACHELLES et Dominique HARY 
 
Assiste  Mr Daniel POMMERY, Vice-Président d’Honneur, 
 
 
Condoléances à la famille de Mmes Corinne DUFOUR et Germaine PIERRU suite au décès de leur 
maman, 
Condoléances à la famille de Monsieur Frédéric VASSET suite au décès de son frère ce jour. 
 
Rectificatif du dernier PV du 7 novembre 2018, il convient de lire, suite à réponse tardive de 
l’intéressé, 

CASTELAIN Jean Pierre 1900248068 522887 HALLINES A.S.     Refus 

 
 

Informations du Président  

 Bienvenue à Daniel POMMERY 
 Situation de Mr Francisco MARFIL TORRES : la C.D.A. décide de ne pas désigner cet arbitre 

jusqu’à conclusion de l’instruction en cours (procédure Ligue), 
 Rapport disciplinaire en ligne.  

Le processus sera expliqué lors des réunions de perfectionnement et la généralisation se fera 
après la trêve. Un test sera effectué lors de la journée des 1er et 2 décembre. 

 Fonctionnement de la CDA. Un mail va être transmis aux arbitres dans les prochains jours 
afin de rappeler les consignes données en début de saison. 

 

Informations du Secrétaire Général  

 Mails aux différentes amicales pour les adresses de la population arbitrale, 
 Information concernant les demandes de coordonnées des assistants ou de l’arbitre par les 

collègues. La procédure est identique depuis plus de 10 années : mail caché avec les 
coordonnées du demandeur ; charge aux arbitres de prendre contact, 
Aymeric posera la question à la C.R.A. afin d’avoir une cohérence sur le territoire de la Ligue. 

 Demande d’année sabbatique émanant de la part de Monsieur Quentin SERGEANT. 
 

Compte rendu Réunion Restreinte Technique du 12 octobre 2018 

 CR Séminaire de rentrée 
o Participation 
o Modification de la note minimale, par modification de la circulaire de rentrée, 

 Note =< 5 : réunion du 26 janvier 2019 + examen FIA (9 personnes) 
 Note =< 7,5 : réunion le 26 janvier 2019 (27 personnes), 
 Note >= 12 : Note minimale pour une éventuelle promotion  

 Sélection Cap Ligue, Pôle Espoir 



 Formation Post F.I.A., 
 Bilan Stage D1-AD1 

 Retour sur le questionnaire de satisfaction 
 Perfectionnement Janvier et Février 2019 

 Les dates sont finalisées pour la plupart en réunion. Demeure en suspens 
le secteur de Saint Omer 

 
En ce qui concerne les arbitres ayant obtenu une note inférieure ou égale à 5, un examen, de type 
F.I.A., sera proposé à l’issue de la formation du samedi 26 janvier 2019.  
Aymeric se charge d’informer les arbitres concernés des attentes de la CDA vis-à-vis de cet examen : 
révision, note finale attendue, … 
 
Plus de détails de la réunion restreinte ETDA : Voir PV 
 

Préparation du stage Féminines  

Lieu : Fruges - Salle Jean Pomart rue des Digues. 
Samedi 24 novembre 2018 de 14 heures à 17 heures 
Huit présentes au stage dont les deux candidates d’Octobre 2018, 
Deux n’ont pas répondu : pas de désignation ce jour-là, 
Présence d’un CTDA : Mr Yaurick LAPORTE 
 

Formations Initiales en Arbitrage et C.D.P.A.  

CR Session octobre 2018 
Remerciements aux clubs de Saint Omer et Montreuil pour le prêt des installations 
Remerciements aux formateurs 
Un seul échec dans la formation 
De nombreux désistements  
  

Préparation Formation Décembre 2018 
Le bordereau d’inscription est en ligne 
Les 26 Am, 27, 28 et 29 décembre 2018 
Le 12 décembre 2018 19h00 réunion des formateurs 
Le 19 décembre 2018 19h00 réunion des candidats au district 
A ce jour, beaucoup de candidats. Un point sera fait dans les prochains jours pour une 
possibilité d’un second centre. 
 

Informations des Responsables de Désignations (Seniors, Jeunes, Futsal, Observations) 

SENIORS 
 Aucune remise, 
 260 arbitres SENIORS à ce jour (au lieu de 305) dont 14 non-licenciés, 

Ce week-end, 75 indisponibles. 
 Souci des désignations des candidats Ligue par la CRA (7 candidats pris souvent par 

lot de 3 ou 4), 
 Plusieurs cas récurrents difficiles à gérer, 
 Contraintes relatives au budget accordé pour la Division 1. 

 
JEUNES 

 Sérieux sur les désistements, 
 44 JAD désignables, 
 Les matches les mercredis : difficulté dans la désignation des jeunes 
 Les candidats du mois d’Octobre Jeunes commenceront ce samedi, 
 Les candidats du mois d’Octobre seniors disponibles le samedi officieront le 2 

décembre 2018, 
 
FUTSAL  

https://cotedopale.fff.fr/wp-content/uploads/sites/82/bsk-pdf-manager/8e0755f1fd2f692c261676fc8a0500f0.pdf
https://cotedopale.fff.fr/simple/formation-initiale-en-arbitrage/


 Effectif en baisse en quantité 
 Mr Mickael PERREIRA a demandé à n’être plus candidat, 
 Souci des dérogations tardives, 
 Journée avec peu de matches en raison des nombreux forfaits 

 
OBSERVATIONS 

 Etude du passage par rang l’an prochain pour certaines catégories, 
 Certains arbitres classés D1 D2 ou D3 ont déjà été observés deux fois, 

 
Une longue discussion s’instaure sur la « gestion » de la permanence et la difficulté des changements 
en fin de semaine (téléphones fermés).  
 

Futsal  

Séminaire 23 présents - Rattrapage 4 présents - Rattrapage du rattrapage : 3 arbitres convoqués, 
aucun présent. 
Baisse de la moyenne du questionnaire. 
FIA : Deux candidats dont un ayant décidé de ne pas poursuivre pour le moment le processus. 
 

Bilan des Représentations CDA dans les commissions (Appel, Discipline, Technique)   

Appel :  Deux réunions à ce jour 
 
Discipline : Beaucoup de dossiers 
   Enquête les lundis et vendredis 
 
Technique :  Challenge féminin à l’étude 
 
Ethique : Deux dossiers traités 
  Un arbitre en grande difficulté concernant l’utilisation de la FMI. 
  Patrick Q suggère une « piqure de rappel » pour les arbitres concernant la FMI 
  Un mail sera envoyé dans ce sens – Possibilité de reprogrammer une formation FMI 
 

DISCIPLINE 

La commission étudie les diverses absences et motifs invoqués, et, décide de sanctionner 
conformément au R.I. – annexe 2. 
Un arbitre sera déconvoqué TROIS semaines pour ses absences lors de désignations sans raison jugée 
valable 
Un arbitre sera déconvoqué DEUX semaines pour ses absences lors de désignations sans raison jugée 
valable 
QUATRE arbitres seront déconvoqués UNE semaine pour absence lors d’une désignation. 
 
La CDA a pris note de la suspension d’un arbitre pour une durée de deux mois, consécutive à un 
comportement inacceptable lors d’une rencontre de futsal. 
 
Ces retraits de désignations seront effectifs après la trêve lors du premier, des deux premiers ou des 
trois premiers week-ends. 
 
 

Divers  

Karine Lasalle : Départ à l’issue de la saison de la CDA et de l’arbitrage. Le Président de la CDA 
remercie sincèrement Karine, pour le travail effectué tant dans le Pôle « Féminines » que dans la 
Formation Initiale en Arbitrage. 
 
Marc Coelembier : Le projet d’intervention au Collège de Montreuil prend forme. En accord avec 
Stéphane LANNOY, l’ETDA de la Côte d’Opale prendra en charge la formation. Valentin CARDON, 
Thomas CAROUGE, Thomas VANDENBOOSCHE et Sylvain BROCHE vont intervenir dans cette section 

https://cotedopale.fff.fr/wp-content/uploads/sites/82/bsk-pdf-manager/4b4c3d720841150d55dce59fb567ed22.pdf


« Sports Etudes ». La DTRA sera sollicitée ponctuellement pour apporter l’aide nécessaire dans le 
plan de formation. 3 matinées (mardi matin) sont d’ores et déjà bloquées au calendrier avant les 
vacances de Noël. 
 
Yann Augé : Sollicitation concernant des lois du jeu du foot à 8 

- Demande sera transmise à la DTRA 
 
Patrick Quéniart : 
 Diverses communications concernant les désignations : transmis aux responsables, 
 Bureau du district le 3 décembre 2018. 

D1 :  Nous sommes arrivés à la journée du 11 novembre pour le paiement. 
  Les journées des 18 et 25 seront régularisées le 1er décembre 2018, 
 D2 :  Mise en place des virements en 2019/2020 

Distance : réclamation orale d’un club concernant les frais d’un assistant. Réponse apportée. 
  
Thomas  Carouge : Date proposée samedi 23 février 2019 pour le stage Jeune CDA à LE TOUQUET 
 
Philippe Morin de la Mare : Sanction pénale concernant une agression de l’arbitre, 
    Demande du trombinoscope 
 
AGENDA 

24/11/2018 FRUGES   Stage Féminin  
01/12/2018 MARQUISE   Séminaire de rentrée 3- absents 
      Date limite de retour du questionnaire 1 
03/12/2018     Envoi questionnaire JAD n° 1 
11/12/2018 MARQUISE   ETDA Correction du questionnaire 1 
12/12/2018 MARQUISE   FIA : réunion des formateurs  Début 19h00 
15/12/2018 MARQUISE   Pôle Espoir séance 1   Début 14h30 
16/12/2018 MARQUISE   CAP ligue séance 1   Début 08h15 
19/12/2018 MARQUISE   Réunion Accueil Candidats arbitre Début 19h00 
21/12/2018     Date limite retour Questionnaire JAD n° 1 
26/12/2018     Formation des candidats   Début 14h00 
27/12/2018     Formation des candidats  la journée 
28/12/2018     Formation des candidats  la journée 
29/12/2018     Formation des candidats  la journée 
20/01/2019 MARQUISE   CAP ligue séance 2   Début 08h15 
12/01/2019 MARQUISE   Pôle Espoir séance 2   Début 14h30 
26/01/2019 MARQUISE   Après-midi formation arbitres =< 7.50 Début 14h00 
XX/01/2019 * ARQUES   Soirée de perfectionnement (début 19h00) 

28/01/2019 OUTREAU Manihen   Soirée de perfectionnement (début 19h00) 
03/02/2019 MARQUISE   CAP ligue séance 3 
05/02/2019 CALAIS    Soirée de perfectionnement (début 19h00) 
08/02/2019 BEAURAINVILLE   Soirée de perfectionnement (début 19h00) 
09/02/2019 MARQUISE   Pôle Espoir séance 3   Début 14h30 
23/02/2019 LE TOUQUET    Stage Jeunes Arbitres 
03/03/2019 MARQUISE   CAP ligue séance 4   Début 08h15 
09/03/2019 MARQUISE   Pôle Espoir séance 4   Début 14h30 
06/04/2019 MARQUISE   Pôle Espoir séance 5   Début 14h30 
07/04/2019 MARQUISE   CAP ligue séance 5   Début 08h15 
28/04/2019 MARQUISE   CAP ligue séance 6   Début 08h15 
05/05/2019 MARQUISE   CAP ligue séance 7   Début 08h15 
19/05/2019 MARQUISE   CAP ligue séance 8   Début 08h15 
08/06/2019 Lieu     Réunion Générale des Arbitres  
(*) date à confirmer 
 
 



 
Nota : les clubs inscrits dans le présent PV sont ceux dont l’arbitre est titulaire d’une licence, et non 
le club de couverture. 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  


