
Affichage le 18 janvier 2023 

 

COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE DE LA COTE D’OPALE 
SAISON 2022/2023 - P.V N° 17 

Réunion de Bureau du 9 Janvier 2023 
Sous la Présidence de Monsieur AUGE Yann  
Présents : Messieurs Patrick BAILLEUL - Laurent COTE – Claude DELOUX - Pierre DESFACHELLES - Francis FRAMMERY 
– Patrick QUENIART – Gauthier SAUVAGE. 
 
La commission renouvelle ses vœux à l’ensemble des acteurs de football. 

 
ROLE CTDA Kevin VERBRUGGHE 
Yann présente les différentes missions dévouées à Kévin pour les six prochains mois. 
 
SOIREE D’ECHANGES 
Suite à la vingtaine de retour des arbitres (remerciements), il est décidé CINQ grand thèmes. 

1. Technique : Hors-jeu (nouveautés) / Double peine sur penalty 
2. Avant match : consignes (chaussettes, notamment), état des vestiaires, … 
3. Gestion du match : Blessures, gestion des acteurs et extérieurs, 
4. Règlement : discipline, Juridique 
5. Fidélisation 

 
Laurent a la charge des excusés/ées 
 
Patrick Q. envoie ce jour la liste des thèmes au Bureau. 
Il interroge les arbitres pour compléments sur certains thèmes et Dominique HARY et Jean-Michel HENON pour les 
questions particulières des parties 2 et 4. 
 
POINT SUR LES ARBITRES NON LICENCIES A CE JOUR 
La majorité des candidats du mois de décembre sont à jour. 
 
Il demeure quelques arbitres qui ont complété un Questionnaire de Santé (QS) en ligne au lieu d’un QS papier ou 
d’un Dossier Médical (DM). 
 
Ci-dessous la liste des arbitres dont la demande de licence a été scannée et le dossier médical inexistant ou 
incomplet 

BECQUET LUCAS 9602663240 501223 A.S. MARCK 

CAMMAS MATTEO 2546701847 522134 U.S. BLERIOT PLAGE CALAIS 

DACHY DYLAN 2544432341 533482 S.L. NIEURLET 

DELPIERRE LAURENT 1931057534 501190 ENT.S. GUINES 

DESTINE BENOIT 2544131116 530987 U.S. BLARINGHEM 

FLAHAUT JORDY 2547790259 536151 U.S. ATTIN 

FLORET ANTOINE 2543286618 501223 A.S. MARCK 

GRZELCZYK KEN 2547223141 529114 U.S. BOMY 

HANQUEZ ADRIEN 2545981590 582194 U.S. CLUB WIERRE-EFFROY 

LAHOUSSE JIMMY 1976827496 501037 ET.S. ARQUES 

LANIESSE CHARLES 1946823956 525345 CERC.A. EPERLECQUOIS 

LOISEL JOACHIM 1931237882 526225 C.O. WIMILLE 

MERCHEZ FRANCIS 1920501839 529114 U.S. BOMY 

NABOR DAVY 1946825975 548568 F.C. WAILLY BEAUCAMP 

REMY MATHILDE 9603826430 501223 A.S. MARCK 

SAUVAGE GAUTHIER 1946825907 522945 J.S. LONGUENESSE 

TERNISIEN DORIAN 2543917980 525479 U.S. LANDRETHUN LE NORD 

TIZGHA MILOUD 9602716184 540598 ENT. CALAIS F. 

VERBREGUE FREDERIC 1976825164 533665 R.C. DE BREMES LES ARDRES 



Il est à noter qu’un candidat peut officier avec un certificat médical de non-contre-indication à l’arbitrage. 
Dès la nomination, l’arbitre se doit de prendre un RDV pour un ECG et une ECHOGRAPHIE CARDIAQUE (si majeur).  
Il complétera la saison suivante un DM complet avec éventuellement un test d’effort si des facteurs de risques 
apparaissent au regard des réponses apportées. 
 
DISCIPLINE 
La commission regrette les absences excusées ou non devant la Commission de Discipline, notamment quand la 
convocation est le résultat d’une enquête. 
Claude constate une récurrence dans les envois tardifs des rapports. 
 
La commission des arbitres, suite aux informations de la commission de discipline, conformément au Règlement 
Intérieur de la CDA, déconvoque pour : 
Quatre semaines : 

➢ Un arbitre pour « deuxième jaune au lieu de rouge pour propos blessant « T’es zéro » + Rapport très tardif  
➢ ET Rapport tardif+ avertissement au lieu d’un carton rouge pour un tacle dangereux sur un joueur qui a dû 

sortir sur blessure + rapport tardif 
 
Deux semaines : 

➢ Un arbitre pour carton rouge à tort + rapport tardif 
 
Une semaine : 

➢ Un arbitre pour « avertissement au lieu de carton rouge »  
➢ Un arbitre pour « deuxième jaune pour acte de brutalité ». 
➢ Un arbitre pour un propos excessif noté sur le rapport mais pas de sanction disciplinaire sur le terrain. 
➢ Un arbitre pour un second avertissement au lieu d’un carton rouge direct : tacle mettant en danger 

l’intégrité physique du joueur qui a dû sortir sur blessure. 
➢ Un arbitre pour deuxième avertissement au lieu d’un carton rouge direct : propos blessants ou grossiers « Tu 

es vraiment nul » 
➢ Un arbitre pour un avertissement au lieu d’un carton rouge : un joueur l’a regardé et lui a quasiment craché 

dessus 
➢ Un arbitre pour un second avertissement au lieu d’un carton rouge : propos grossiers « arbitre de merde, les 

arbitres sont tous nuls » 
➢ Un arbitre pour dépôt de son rapport avec exclusion le vendredi soir ! 
➢ Un arbitre pour absence de rapport 

 
Au regard de la difficulté d’appréciation, la commission fournira à la population arbitrale un tableau concernant les 
différents propos, gestes, … avec la concordance propos injurieux, grossiers, blessants, … (soirées d’échanges) 
 
Patrick QUENIART se charge de l’information des arbitres et des clubs. 
Les déconvocations seront effectives le lundi suivant la date de parution du PV,  
 

DIVERS 
Claude D. Demande information concernant une information sur la limitation des frais des observateurs 

 
AGENDA 
14/01/2023 ETAPLES Stage Elite (la journée) 
20/01/2023 ARQUES Soirée échange  19h00-21h00      
22/01/2023 MARQUISE Cap Ligue 
23/01/2023 OUTREAU - Manihen Soirée échange  19h00-21h00 
31/01/2023  ATTIN S. des Fêtes Soirée échange 19h00-21h00 

02/02/2023 CALAIS Mynck Soirée échange  19h00-21h00 
05/02/2023 MARQUISE Pôle Espoir 
25/02/2023 MARQUISE Cap Ligue 
05/03/2023 MARQUISE Pôle Espoir 
15/03/2023  Envoi questionnaire Printemps 
19/03/2023 MARQUISE Cap Ligue 
26/03/2023 MARQUISE Pôle Espoir 



01/04/2023 A déterminer Test Physique  17h00-18h30 
02/04/2023 MARQUISE Cap Ligue  
09/04/2023 MARQUISE Pôle Espoir 
14/05/2023 MARQUISE Pôle Espoir 
10/06/2023  A DETERMINER Réunion Générale 15h00-17h00 
 
   
Le Président        Le Secrétaire  
Yann AUGE       Patrick QUENIART 


