
Affichage le 18 novembre 2022 

 

COMMISSION DE DISTRICT DE L’ARBITRAGE DE LA COTE D’OPALE 

SAISON 2022/2023 - P.V N° 14 

Réunion plénière du 15 Novembre 2022  

Sous la Présidence de Monsieur AUGE Yann  

Assistent : Messieurs Claude AGNES - Florian BARNE - Sylvain BROCHE - Laurent COTE - Claude 

DELOUX - Pierre DESFACHELLES – Francis FRAMMERY – Dominique HARY – Jordan HERBEZ - 

Philippe MORIN DE LA MARE – Franck PORET - Patrick QUENIART – Gauthier SAUVAGE – Thomas 

VANDENBOSSCHE – William VIMEUX. 

 

Excusés : Messieurs Patrick BAILLEUL - Daniel BEAUSSART - Nicolas BUTEL - Cédric LOZINGOT 

 

En préambule, présentation de Jordan HERBEZ, nouveau membre de la CDA en qualité de membre d’un 

club n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage. 

 

INFORMATION DU PRESIDENT 

Retour sur la C.R.A. du lundi 7 novembre 2022 qui a eu lieu au District Escaut, 

Journée Nationale de l’Arbitrage : mail 48 heures avant le jour J, donc impossible, 

Recrutement du Conseiller Départemental en Arbitrage pour les districts Artois et Côte d’Opale, 

 

AUDITION D’UN ARBITRE 

Cette audition fait suite à divers manquements constatés par la Commission de discipline : Non présentation 

des cartons rouges et de la non-information aux équipes et inscription des cartons sur la FMI. 

La CDA a convoqué le 4 novembre 2022, via Notifoot, cet arbitre, avec copie à son club d’appartenance et à 

son club de couverture.  

La CDA constate l’absence non excusée de cet arbitre.  

Cet arbitre fait également l’objet d’une demande d’explication de la part du POLE DESIGNATION en date 

du 8 novembre 2022 concernant son absence lors de la rencontre du 6 novembre 2022. 

Après un tour de table, la commission décide de déconvoquer jusqu’à réception de ses explications au 

Président. 

A réception, celui-ci sera de nouveau convoqué par le bureau de la CDA. Une décision sera prise même en 

cas d’absence. 

Cet arbitre devra à l’issue de sa déconvocation purger deux semaines de suspension, pour absence non 

excusée devant la commission. 

 

INFORMATION DU SECRETAIRE ADMINISTRATIF 

La commission prend note de la démission de Madame DELLERIE Amandine 2547898760 – 501185 U.S. 

MARQUISE – Candidate Mars 2022 

Le club est prié d’en prendre note. 

 

La commission prend note de la démission de Madame POUILLY Marine 9602740101 - 512858 O. ST 

MARTIN LES BOULOGNE – candidate d’octobre 2022 

Le club est prié d’en prendre note. 

 

INFORMATION DU SECRETAIRE TECHNIQUE 

En raison de l’indisponibilité de Cédric pris par ses obligations professionnelles et familiales, Yann propose 

une organisation différente pour cette fin de saison. 

Après que chacun prenne la parole, la commission valide l’organisation proposée à savoir : 

- Secrétaire technique : Laurent COTE : une adresse mail générique sera créée, 

- FIA : William VIMEUX en devient le référent 

 

  



INFORMATIONS DES DESIGNATEURS 

Seniors :  

• Problème récurrent persiste pour une partie de l'effectif arbitral avec les indisponibilités mal posées 

au niveau du cochage "district et ligue" : très souvent les arbitres cochent la case ligue mais oublient 

la case district, 

• Pour rappel, quand les arbitres sont bloqués pour le cochage de la case "district", il suffit d'envoyer 

un mail au désignateur concerné, 

• Multiplication des SMS qui n'est vraiment pas compatible pour le désignateur lorsqu'il faut faire une 

transmission aux membres de la Caco (à n'utiliser qu'en cas d'urgence si nécessité) 

• Les indisponibilités doivent être posées à minima à 15 jours de la date de la rencontre, 

• Trop d'arbitres se désistent à la parution des désignations provoquant de ce fait du travail 

supplémentaire pour le ou les désignateurs, 

 

Jeunes :  

57 jeunes 

Apport de la FIA d’octobre  

20 JAD indisponibles le WE 

 

Futsal :   

Effectif au complet,  

Pas mal de changement de salle, horaire, jour. 

 

Demande de la Commission Foot Diversifié sur la couverture du Championnat Futsal U18. 

 

POLE FORMATION ET STAGES 

Sept séminaires de rentrée            Moyenne 20.41 – Mini 8.50 - Maxi 34.00 

 

Test physiques de Saint Martin Boulogne - Remerciements à la Ville de Saint Martin Boulogne 

Rattrapage du 1er avril 2023 – 17h30 

 

Cap Ligue 

 Monsieur VAESKEN Yhlan 2546834225 - 521362 A.S. RANG DU FLIERS intègre le cursus. 

Stage Jeunes le 8 janvier 2023 à Blendecques – la journée 

 

Formation Initiale en Arbitrage 

Remerciements aux formateurs,  

 

La prochaine formation se déroulera à Saint-Omer. 

Quelques candidats inscrits. 

 

Une dernière formation sera effective en Février 2023. 

 

Soirée d’Echanges 

Les thèmes seront demandés par Laurent. 

 

Divers 

Patrick  La commission confirme sa position concernant la démission de Monsieur Maxime BARBERY. 

Claude A. Point sur les procédures blessures. 

Thomas Stage féminins à Amiens : deux présences : HAVART Méline et BUTOR Emeline 

  Passerelle TJA : sept arbitres ont accepté 

Yann Fin de carrière pour MASSON Sébastien 1911221684 537011 C. AMIS DE LA PLAGE LE 

PORTEL à la suite de douleurs récurrentes en lien avec sa blessure de l’an dernier. 

Remerciements pour les services rendus, Le club est prié d’en prendre note 

La CDA prend note de sa volonté d’apporter son expérience en souhaitant intégrer le corps 

des observateurs.  

 



 

AGENDA 

15/11/2022 Date limite de retour du questionnaire 

21/11/2022 Correction du questionnaire  Marquise   

04/12/2022      Pôle Espoir Marquise 

11/12/2022      Cap Ligue 2 Marquise 

14/12/2022 Questionnaire intermédiaire jeunes (envoi) 

08/01/2023 Stage JAD (la journée)  Blendecques     

  

 

   

Le Président        Le Secrétaire  

Yann AUGE        Patrick QUENIART 


