- Commission Régionale de l’Arbitrage Réunion Restreinte du 25/04/2019
Procès Verbal n°13

Présidence : M. Philippe BOMBART
Présents : Mme BRASSART, MM. AUGE, BOURLAND, DANZ, DESANTE, JANNOT, MARTIN, MERESSE, VASSE
Assistent : MM. BEHAGUE, HAMRIT, LAHOUSSE, LANNOY
Excusés : MM AIMAR, BLONDEL, COURBET, GENDRE, LAPORTE, MOKHTARI, TOUSART
Ouverture de la séance
Le Président ouvre la séance à 18H30
Félicitations à Messieurs BUQUET Ruddy et DEBART Guillaume pour leur désignation en finale de Coupe de France
Félicitations à Monsieur VISBECQ Clément pour sa désignation en finale de Coupe Gambardella
Félicitations à Monsieur CAMBON Garry pour sa désignation en demi-finale de Coupe Gambardella
Courriers et mails reçus
¤ Carnet :
LA CRA souhaite un bon rétablissement à Cyril LIMOUSIN
Naissance d’Alexis dans le foyer de Thomas FOUBERT :
Félicitations aux parents de la part de la CRA
Résultats des examens fédéraux :
Candidature JAF : Admission de MM LATOUR et BOYARD
Candidature Fédéral Futsal : Admission de HALLOU Mostafa
Candidature Fédéral 4 : Admission de l’HENORET Loïc
Félicitations aux candidats reçus
Le président tient à féliciter le pôle jeune, le pôle Football diversifié, le pôle promotionnel FFF et le pôle formation et stages
pour le travail accompli

¤ Courriers FFF/DTA :
-

FFF DTA : Information sur la nouvelle réglementation médicale et dossiers médicaux des arbitres de football

¤ Courriers Divers : Néant

¤ Courriers Arbitres et observateurs :

-

DELBECQ Ludwig (R3) (28/03) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 10 jours à compter du 27/03
SELMANE Cyril (Cdt fut) (29/03) : modification adresse postale
MONNEUSE Jérémy (R2) (31/03) : modification coordonnées téléphoniques
BOQUET Aline (RFém) (01/04): certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 15 jours à compter du 01/04
DOGAN Bilal (JAL) (01/04) : informe de son indisponibilité le samedi jusqu’en fin de saison
PRIEM Sébastien (Rfut) (01/04) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée 15 jours à compter du 01/04
LEKIEFFRE Ludovic (Rfut1) (02/04) : certificat de reprise de la pratique de l’arbitrage
BOQUET Aline (Rfut) (03/04) : arrêt carrière d’arbitre à la fin de saison
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Suite
HERMINET Loïc (R1) (03/04) : modification adresse postale
MONNEUSE Jérémy (R2) (04/04) : certificat médical d’inaptitude au sport pour le week-end des 6 et 7 Avril
PARISSE Dorian (JAL) (04/04): certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 15 jours
BABEUR Maxime (R1) (05/04) : certificat médical d’inaptitude au sport jusqu’au 25/04
DESSON Gaëtan (Espoir) (07/04) : examen médical : inaptitude au sport d’une durée de 3 à 4 semaines minimum
DECOKER Sara (RFém) (08/04) : courrier candidature à la fédération
LAURENT Ludovic (Cdt senior) (09/04) : indisponibilité le 01/05 et 01/06
WYART Nicolas (Cdt senior) (10/04) : modification adresse mail
LUDWICKI Laurent (R3) (11/04) : indisponibilité pour raisons professionnelles du 15/04 au 23/05
LAVAL Jean (R3/R1Fut) (14/04) : demande gel des désignations jusqu’en fin de saison pour reprendre la saison prochaine
PRIEM Sébastien (R2/R1Fut) (15/04) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 1 mois à compter du
15/04/2019
JEDELE Julien (R2) (16/04) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 6 semaines à compter du 12/04/2019
BOQUET Aline (RFém) (16/04): fait part de sa disponibilité le 08/05
HEBERT-FULLANA Vincent (AR1) (17/04) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 3 semaines
MAGNIER Quentin (JAL) (17/04) : certificat d’inaptitude au sport d’une durée de 2 mois à compter du 15/04
RANEBI Aissa (R2 ) (17/04) : certificat médical d’une durée de 7 jours à compter du 12/04
DOGAN Bilal (JAL) (18/04) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 15 jours à compter du 18/04
VANCOPPENOLLE Damien (R2) (18/04) : certificat médical d’inaptitude au sport jusqu’au 18/05
PERRON Ludovic (R2) (20/04) : absence de l’arbitre assistant M Freih Bengabou Karim
LINO Gilles (R3) (20/04) : remplacement en tant qu’arbitre central de M Lannoy Jérôme. M Bricot Laurent a officié en tant
que 2ème assistant
LANNOY Jérôme (R2) (23/04) : absence au match de ce week-end
TITE Tony (R3) (25/04) : certificat médical datant du 11/04 pour une durée de 1 mois. Demande indisponibilité pour la fin
de saison pour raisons médicales
DELENGAINE Flavian (R2) (25/04) : indisponibilité pour raisons médicales. Transmission du certificat médical dès que
possible

¤ Courriers clubs/commissions : néant
¤ Courrier club : néant

Pôle "Désignations - Observations"

Stéphane LANNOY – Jean-Luc BOURLAND – Patrick DANZ – Jérôme MARTIN

¤ Point sur les désignations et observations
¤ MM FREIH BENGABOU Karim / LANNOY Jérôme / HARDOUIN Jordan : non désignation durant 4 matchs pour absence lors d’un
match.
¤ M CABY Gauthier : non désignation durant 2 matchs pour désistement tardif à partir du 01/05
¤ M NASSAH Mehdi : non désignation durant 2 matchs pour désistement tardif à une désignation futsal à partir du 01/05
¤ Effectif arbitres saison 2019/2020
¤ Promotions /Rétrogradations 2018-2019 :

Conformément à l'article 20 du Règlement Intérieur, la C.R.A doit se positionner sur le nombre de promotions et de
rétrogradations concernant les catégories d’arbitres régionaux.
- Dans cette optique la C.R.A valide les propositions de promotions/rétrogradations suivantes :
- A.R.E : 2 rétrogradations en catégorie inférieure maximum.
- R1 : 2 promotions en catégorie supérieure minimum. 6 rétrogradations en catégorie inférieure maximum (3 par groupe
maximum).
- R2 : 12 promotions en catégorie supérieure. 8 rétrogradations en catégorie inférieure maximum (2 par groupe
maximum).
- R3 : 18 promotions en catégorie supérieure. 3 remises à disposition du district maximum.
- A R1 : 2 rétrogradations en catégorie inférieure maximum.
- A R2 : 2 promotions en catégorie supérieure minimum. 1 remise à disposition du district maximum.
- Candidat R3 (saison 2019-2020) : La C.R.A retiendra au maximum les 20 premiers candidats à l’examen théorique de mai 2019.
- Régional Futsal 1 : 3 rétrogradations en catégorie inférieure maximum.
- Régional Futsal 2 : 4 promotions en catégorie supérieure minimum. 3 remises à disposition du District maximum.
- Les arbitres Cap’FFF Futsal classés de la 1ère à la 4ème place sont affectés administrativement en catégorie R1 Futsal et l’arbitre
Cap’FFF classé à la 5ème place est affecté administrativement en catégorie R2 Futsal.
- JAL : 1 remise à disposition du District maximum.
- Régionale Féminine : Pas de remise à disposition.
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- Espoirs : Les arbitres Espoirs classés à la 1ère et 2ème place seront affectés administrativement ARE sous réserve de maintien dans la
filière FFF pour le second, le 3ème et 4ème seront affectés administrativement R1, le 5ème, 6ème et 7ème seront affectés
administrativement R2, le 8ème , 9ème et 10ème seront affectés administrativement R3. Le dernier sort de la filière FFF.
- Cap’FFF : 1 rétrogradation maxi en R1-Espoirs (si maintien dans la filière)
Pôle "Arbitres assistants"

Phillipe BEHAGUE

¤ Résultats des examens pratiques d’arbitre assistant R2 : MM HERLANGE / MARQUET / PRUVOST / VIVOT sont reçus. Félicitations.
La liste sera fournie au conseil de Ligue pour validation à la prochaine réunion.

Pôle "Jeunes Arbitres"

Quentin MERESSE

¤ Potentiels JAF : Yvain FAYOL : la CRA retire sa candidature
¤ Festival U13 PITCH : Finales régionales à Saint-Omer les 4 et 5 mai 2019
¤ Retour sur le stage JAD Elite : Remerciements à Valentin CARDON pour le travail effectué lors du stage

Pôle "Féminines"

Clothilde BRASSART

¤ retour sur les interligues U15 F. Remerciements à M. JANNOT et M. DANZ pour leur présence au nom de la CRA
¤ retour sur le séminaire concernant l'arbitrage féminin
¤ désignations sur les demi-finales U16F à 8. Les districts seront sollicités.

Pôle "Football Diversifié"

Damien VASSE – Yann AUGE

Yann

¤ Résultats du stage inter-ligues de Chateauroux
¤ Bilan observations
¤ Situation de Jean Laval
¤ Formation initiateurs
¤ Mail de Béthune Futsal
¤ Frais arbitres suite aux différents stages
¤ remerciements au pôle futsal, notamment à Pierre Bourez et Jordan Feltesse pour leur implication dans la réussite de Mustapha
Hallou en tant que major des candidats fédéraux futsal
¤ Organisation de la formation Beach Soccer des 11 et 12 mai
¤ Présentation de la phase régionale de la compétition Beach Soccer

Pôle "Promotionnels F.F.F"

Mehdi MOKHTARI

¤ Stage interligues de Ploufragan : remerciements à M DANZ pour l’accompagnement. 6 arbitres ont participé et 4 d’entre eux sont
classés dans les 13 premières places

Pôle "Formation & Stages"

Nicolas AIMAR – Mehdi MOKHTARI

¤ Formation des formateurs : 17 et 18 Mai
¤ Samedi 25 mai : examen de ligue

Intervention du Représentant de la CRA à la Commission de discipline

Bernard DESANTE

¤ 53 instructions programmées sur 59
¤ 66 réunions de discipline
¤ Dossiers (hors reprises) : 1315

Intervention du Représentant de la CRA à la Commission d’appel Disciplinaire

Jean-Pierre JANNOT

¤ 2 réunions de la Commission d’Appel Disciplinaire : 02/04/19 : 3 dossiers / 09/04/19 : 1 dossier
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Tour de table. Questions diverses. Prochaine réunion
¤ Dates et lieux des AG :
District Artois : 15/06 à Montigny-en-Gohelle
District Côte d’Opale : 08/06 à Calais
District Escaut : 22/06 à Valenciennes : M. Danz représentera la CRA lors de l’Assemblée
District Flandres : 22/06 à Bailleul
District Somme : 08/06 à Quevauvillers
¤ DEBUT DE REUNION : 18h30
¤ FIN DE REUNION : 21h45
¤ PROCHAINE REUNION le 21 Mai 2019 à Villeneuve d’Ascq
¤ Le présent PV est validé par mailing le 09 Mai 2019

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel de la Ligue de Football des Hautsde-France dans un délai de 7 jours à compter de la notification officielle de la décision contestée (voir procédure
article 126 des règlements généraux de la Ligue des Hauts-de-France)

Le secrétaire de la C.R.A.
Jérôme MARTIN

Le président de la C.R.A.
Philippe BOMBART
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