
Affichage le 8 mars 2023 

 

COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE DE LA COTE D’OPALE 
SAISON 2022/2023 - P.V N° 24 

Réunion plénière du 1er Mars 2023 
Sous la Présidence de Monsieur AUGE Yann  
Présents : Messieurs Claude AGNES - Patrick BAILLEUL - Florian BARNE -- Sylvain BROCHE - Nicolas BUTEL - Laurent 
COTE - Claude DELOUX - Pierre DESFACHELLES – Francis FRAMMERY – Dominique HARY - Cédric LOZINGOT - Philippe 
MORIN DE LA MARE - Patrick QUENIART – Gauthier SAUVAGE – William VIMEUX. 
Excusés : Monsieur Franck PORET – Jordan HERBEZ - Thomas VANDENBOSSCHE  
Absent :  Monsieur Daniel BEAUSSART 
 

En préambule, les différents PV parus sont validés après le correctif concernant le PV 22 sur lequel il convient 
de lire « dont un arbitre de l’Artois » et non des Flandres. 
 
La commission souhaite un prompt rétablissement à Messieurs FORGET Fabien et MERCHEZ Francis 
 
Informations du Président : info CRA, RI, avancement observations ....  
CRA : La dernière réunion de CRA a eu lieu à Chauny au siège du district de l’Aisne.  
La ligue accueillera un stage fédéral de formateur 2ème degré du 9 au 11 Juin au CFD d’Amiens : les places pour la 
ligue seront en fonction des demandes des autres ligues.  
Les observations ligue se poursuivent et l’avancement est plutôt bon. 
Les derniers matchs d’examen des candidats ont eu lieu le week-end dernier (25/26 février) : il a été arrêté le 
nombre de 6 reçus sur les 12 candidats ; les résultats arriveront dans le courant du mois de mars. 
Une explication est faite sur la réforme des championnats fédéraux : dès la saison 2023/2024, les désignations 
seront faites par la FFF dans l’effectif des ARE. Tout cela aura un impact sur les catégories de ligue et sur les 
rétrogradations. 
RI, Guide et circulaire : Le président propose la mise en place d’un groupe de travail sur ces 3 documents afin de 
préparer et d’anticiper les versions 2023/2024. 
Yann, Claude A, Francis, Gauthier, Laurent et Patrick composeront le groupe 
Observations : Les observations ont bien avancé malgré une période hivernale toujours très compliquée.  
 En date du 1er mars : 38 sur 58 réalisées en D1 
             28 sur 52 réalisées en D2 
             25 sur 62 réalisées en D3 
             4 D4 promo D3 sont encore à voir 
             13 réalisées en D4 
             2 observations réalisées en D5 
             10 sur 20 réalisées en AAD1 
             2 AAD2 observés 
            JAD 1 2 observations réalisées sur les 4 pur tous 
            JAD 2 les 2èmes observations démarrent, 4 arbitres n’ont toujours pas été vu 
            JAD 3 50% des 1eres observations faites (sur les 2) 
Candidats :  37 examens depuis septembre 2022 
         20 candidats d’octobre à voir 
         25 candidats de décembre à voir 
         14 candidats de février à voir 
 

Informations Secrétaire général, secrétaire technique  
Point sur les non-licenciés à ce jour 
Les arbitres ci-dessous sont non licenciés à ce jour. La commission proposera cette liste au Comité Directeur du 6 
Mars 2023 pour radiation du corps arbitral. 

BECQUET Lucas 9602663240 501223 A.S. MARCK 

DACHY Dylan 1926850367 533482 S.L. NIEURLET 

DELPIERRE Laurent 1926850367 501190 ENT.S. GUINES 

DESTINE Benoit 1926850367 530987 U.S. BLARINGHEM 

FLAHAUT Jordy 1926850367 536151 U.S. ATTIN 



FLORET Antoine 1926850367 501223 A.S. MARCK 

LOISEL Joachim 1926850367 526225 C.O. WIMILLE 

REMY Mathilde 1926850367 501223 A.S. MARCK 

TERNISIEN Dorian 1926850367 525479 U.S. LANDRETHUN LE NORD 

VERBREGUE Frederic 1926850367 533665 R.C. DE BREMES LES ARDRES 

 
La commission prend note de la démission de Monsieur SAUVAGE Sébastien 1986812129 – OUTREAU AS 
Remerciements pour les services rendus. 
Le club est prié d’en prendre note. 
 
Soirées d’échanges 
248 présents aux soirées d’Echanges. + 12 excusés 
Les absents non excusés sont non désignables en Coupe. 
La commission remercie le district pour la dotation fournie. 
Les arbitres absents seront fournis lors du séminaire de rentrée. 
 
Communication lors des journées partielles 
La permanence est “harcelée” par des arbitres désirant un second match alors que des collègues sont en réserve. 
Voir pour réutilisation de la messagerie de l’application OFFICIEL 
Patrick Q. se charge de l’information  

 
Informations Désignateurs : seniors, jeunes, futsal  
Patrick B 
 Toujours des soucis dans le cochage des indisponibilités. 
 
Gauthier   
 Une longue trêve ; reprise des championnats à partir de ce samedi 04 mars 
 Beaucoup de modifications en dernière minute, de suppressions,  
 Cas LEBERRE Corentin et HEUX Benjamin qui n’ont pas répondu aux sollicitations de Gauthier. Ces arbitres 
sont non désignés jusqu’à comparution. 
 
Claude D. 
 Souci des Challenges Ligue 

 
Formations et Stage :  
Le séminaire 2022/2023 se déroulera à OUTREAU le samedi 2 septembre 2023 sur la journée. Décision à la majorité 
de la commission. 
Yann se charge de la prise de contact avec le collège. 
 
La commission a validé en pratique les arbitres suivants :  

GEIGER Yohan 1920620831 D4 

MONTOVERT Sergueï 1906845788 D4 

BONNARD Sullivan 1920944536 D4 

 
Le test physique (rattrapage) se déroulera le 1er avril 2023 à DESVRES 
Laurent se charge de la convocation 
 
Cap Ligue :  4e séance a eu lieu ce dimanche 
   Encore deux séances 
 
Pôle Espoir 3ème séance dimanche prochain 
 
 

Section  Jeune  
Questionnaire intermédiaire décembre   
44 arbitres ont effectué un retour 



6 arbitres ont eu une note de 0/40 pour questionnaire non rendu 
 
Test vidéo : notes de 1 à 8/10 (moyenne 4/10) 
Questionnaire : notes de 2.5 à 30/30 (moyenne 15.51) 
Total : notes de 3 à 35.5/40 (moyenne 19.51) 
 
Questionnaire intermédiaire février - À rendre pour le 4 mars 2023 
  
Idée de créer une chaîne Youtube afin de publier le test vidéo pour éviter de renvoyer tous les 7 jours un nouveau lien 
wetransfer de téléchargement. 
 
Stage jeunes - 08 janvier 2023 Blendecques 
38 Arbitres présents 
Programme : Procédure réserve technique / placement et déplacement (théorie et pratique via atelier) / rapport 
disciplinaire / QCM Vidéo) 
Test physique obligatoire pour les JAD 1 + réalisé par l'ensemble des autres catégories - Quelques échecs 
malheureusement 
Intervention du Président de CDA sur l'importance de la qualité physique et de l'entraînement 
 
Réflexion pour la saison prochaine de présenter une nouvelle formule  
Discussion du cas Benjamin HEUX - réponse présent / absent non excusé 
 
Stage CDA Flandres - 25 février 2023 Wormhout  
Invitation par le Pôle Jeunes de la CDA des Flandres aux arbitres volontaires de la Côte d'Opale 
Séance athlétique - 1/2 journée 
4 arbitres volontaires (Maé MUCCIANTE / Yael WIDENT / Damien COTE) 1 désistement la veille (Tristan DELISSEN) - 
accompagnateur : BROCHE Sylvain 
 
Invitation pour 4 arbitres de la CACO maximum courant avril pour stage au domaine de Luchin (journée complète)  
Arbitres à définir 
 
Stage Elite Ligue - 12 mars 2023 Amiens 
Présentation de 4 arbitres maximum par District - potentiel arbitre Ligue sur du court/moyen terme 
Présentation de 3 arbitres Cap Ligue + 1 JAD 1 (Corentin LABRE / Yhlan VAESKEN / Gatien DELENGAIGNE + Tom 
ZVARA) + accompagnateur : BROCHE Sylvain 
Au programme : 
Séance Athlétique matin (3 ateliers) - Motricité / Vitesse-Vivacité / Gestion des conflits - bancs de touche) 
Gestion Disciplinaire  
QCM Vidéo 
Situation à analyser 
 
Finale Départementale U13 Pitch - 1er Avril Audruicq  
16 équipes masculines (8 Artois / 8 Côte d'Opale) 
12 équipes féminines (8 Artois / 6 Côte d'Opale) 
 
9 arbitres à sélectionner (6 garçons / 3 filles) - critère : moins de 18 ans pour être sélectionner pour les finales 
nationales le jour de la compétition à Cap Breton - 2 accompagnateurs à déterminer 
 
Le Pôle Jeune propose pour les 6 arbitres masculins : 
Paul MOUSSAY 17 ans Yhlan Vaesken 16 ans Gatien DELENGAIGNE 14 ans Maé MUCCIANTE 14 ans 
Yaël WIDENT 14 ans Ethan VAESKEN 14 ans 
Trois autres arbitres à définir 
 
Bilan des très jeunes arbitres :  
En décembre lors d’une visio de présentation, nous avons évoqué les attentes de la filière, nous avons travaillé sur 
l’écriture d’un rapport disciplinaire, les modalités d’une séance de questionnaire vidéo et quelques notions d’analyses 
vidéo avec à chaque fois un exemple concret. 



Au cours du mois de janvier ils ont réalisé l’écriture d’un rapport disciplinaire, la correction leurs sera envoyée au 
début du mois de mars avec les notes. 
Le mois de février chargé par les stages, réunion et questionnaire pour les jeunes il n’y avait pas de travail. Le mois de 
mars un questionnaire vidéo sera envoyé. Le projet du mois d’avril est de réaliser un rapport disciplinaire.  
Pour cette année, observations par plusieurs membres de CDA, projet pour l’année prochaine observation par le 
référent.  

 
Concernant les féminines, la ligue va organiser un stage inter ligue en Normandie le week-end du 29 et 30 avril.  
 
Finale Régionale U13 Pitch le 13 et 14 mai  
 

FIA Marquise  
Candidats 
La formation administrative est effectuée ce dimanche 5 mars 2024 
14 candidats au total. 

 
Divers, tour de table 
William  Réunion de fin janvier à la Ligue avec les responsables du recrutement et les responsables de la FIA 
 
Claude D. Retour sur les frais  
 
Claude A. Retour sur la gestion des conflits 
 
Sylvain  Veste pour les absents des soirées d’échanges 
  Trombinoscope chez les jeunes. 
  Possibilité de faire des photos des candidats dès la FIA 
 
 
 

 
AGENDA 
04/03/2023  Date limite de retour du questionnaire JAD 
05/03/2023 BOULOGNE SUR MER FIA administrative 
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 DESVRES Test Physique  17h15-18h30 
02/04/2023 MARQUISE Cap Ligue  
09/04/2023 MARQUISE Pôle Espoir 
14/05/2023 MARQUISE Pôle Espoir 
10/06/2023 HESDIN Réunion Générale 15h00-17h00 
 
   
Le Président        Le Secrétaire  
Yann AUGE       Patrick QUENIART 


