
Affichage : le 20/12/2021 

 

Commission Recrutement et Fidélisation des arbitres 
Compte-rendu formation d’arbitres auxiliaires 

PV du 14 décembre 2021 
                                                     

Sous la présidence de Francis FRAMMERY  

Cette formation (2x 2h30) a eu lieu à Verchocq les lundis 29/10 et 13/12 avec la participation de 8 

candidats. 

 En fin de formation un contrôle des connaissances est effectué pour validation des acquis. 

Les 7 personnes citées ci-dessous sont nommées ARBITRES AUXILIAIRES pour officier dans le District 

Côte d’Opale (7) pour la saison 2021/2022. MR LENGLET Jean Christian appartement au district 

Artois absent excusé à la deuxième séance n’a donc pas été validé.  Ils ont une carte (arbitre 

auxiliaire) établie par le District. Les 2 personnes en italique dans le tableau ci-dessous ne la 

recevront que quand le District aura reçu leur certificat médical d’aptitude. 

MAEYAERT ANAIS     VERCHOCQ ERGNY HERLY U.S 523499   

OGEZ KEVIN    VERCHOCQ ERGNY HERLY U.S 523499  

FASQUELLE RAPHAEL    VERCHOCQ ERGNY HERLY U.S 523499 

LALOY RAPHAEL    VERCHOCQ ERGNY HERLY U.S 523499 

DELAY JEAN FRANCOIS   US BOMY 529114 

SAISON SYLVAIN    US BOMY 529114 

PRUVOST LUDOVIC    FC SENLECQUES 564156 

Remerciements au club et à la municipalité de VERCHOCQ pour le prêt de la salle, à Mr BUTEL 

Nicolas pour ses deux interventions. 

RAPPEL, article 6 de l’Annexe 10 de nos RG : S'il n'y a pas d'arbitre central ou d’assistants, l'arbitre 

désigné sera dans l'ordre  

1) par l'un des 2 assistants désignés (cas d'un trio)  

2) arbitre neutre présent au stade  

3) arbitre auxiliaire du club recevant  

4) arbitre auxiliaire du club visiteur  

5) tirage au sort entre les 2 équipes pour désigner une personne licenciée en conformité avec les 

articles 40 et 52 des règlements Généraux de notre District.  

Un arbitre officiel des deux clubs en présence est considéré comme arbitre auxiliaire. L’absence de 

l’arbitre officiel n’est pas un motif valable pour la remise d’un match. L’équipe qui refuse le tirage 



au sort a match perdu par pénalité à condition que cela soit inscrit sur la feuille d’arbitrage annexe 

(procédure papier) ou pour la FMI, rubrique « observation ».  

Dans le cadre de personnes bénévoles :  

-être licencié à un des deux clubs en présence, 

 -avoir une autorisation médicale pour pratiquer l’arbitrage (ou licence joueur),  

-en senior : le central doit être majeur, l’assistant à partir de 15 ans avec autorisation parentale,  

-en jeunes : le central à partir de 15 ans, l’assistant à partir de 13 ans avec autorisation parentale 

dans les deux cas.  

Faute de quoi, le club fautif pourra avoir match perdu par pénalité en cas de réserve d’avant match. 

Francis FRAMMERY 

PRESIDENT CDPA 

 

 


