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Présidence : M. Philippe BOMBART  
Présents : Mme Clothilde BRASSART. MM. Jean-Luc BOURLAND, Patrick DANZ, Michel GENDRE, Jean-Pierre JANNOT, Quentin 
MERESSE, Stéphane TOUSART, Damien VASSE  
Assistent : MM  Philippe BEHAGUE, Ruddy BUQUET, Jimmy LAHOUSSE, Yaurick LAPORTE, Karim HAMRIT 
Excusés : MM. Nicolas AIMAR, Dany BLONDEL, Bernard DESANTE, Jérôme MARTIN, Mehdi MOKHTARI 
 
 

Ouverture de la séance 
  

 
Le Président ouvre la séance à 18H30 
 
Le Président de la Ligue, le Président de la CRA et la CRA accueillent Ruddy Buquet comme le futur DTRA à compter de début 
Janvier 2020, et lui souhaitent toute la réussite dans cette mission.  
 
Le Président Philippe BOMBART et Philippe BÉHAGUE ont participé à un séminaire de formation organisé par le Président de 
la Ligue les 2 et 3 décembre. Un compte rendu est effectué en cours de réunion. 
 
Remerciements aux CDA qui ont complété le listing des coordonnées relatif à la composition de leur Commission. Un listing 
général a été diffusé à la CRA et aux présidents de CDA. 
 
LA CRA apporte tout son soutien aux arbitres qui ont été victimes d’actes d’incivilités et pour lesquels la procédure prévue a 
été mise en place dès après le match.  
 

 
Courriers et mails reçus 
  

 

 
¤ Carnet : 
- La CRA souhaite un prompt rétablissement à Cyril LIMOUSIN   
-  La CRA apporte tout son soutien à Olivier ESNEU  
 
- Décès de la mère de M. Bernard COLMANT  

Décès de la sœur de M. Bernard DESANTE 
La CRA présente ses sincères condoléances aux familles 

 
- Naissance de Luna dans le foyer de M. Christophe FONGUEUSE  
Toutes les félicitations de la part de la CRA 

 
¤ Courriers FFF/DTA : 
- Mail concernant la « semaine du football féminin » qui aura lieu la semaine du 16 mai 
- Suivi du fonctionnement des CDA et CDPA, transmis à ces commissions en vue d’un retour pour le 5 janvier au plus tard 
 
 
 

- Commission Régionale de l’Arbitrage -

Réunion restreinte du 17/12/2019

Procès Verbal n°07
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¤ Courriers Divers :  
-  IRIS CLUB LAMBERSART : Excuses du Président envers l’arbitre M. PERIN 
-  CHAUMONT EN VEXIN (02/12) :  demande de suivi suite à l’agression d’un arbitre de Ligue du club 
 
¤ Courriers Arbitres et Observateurs :  
 
AUTIN Mathieu (R1) (03/12) : certificat médical d’inaptitude au sport du 29/11 au 03/01/2020 
BARBIER Benjamin (Rfut2) (25/11) : arrêt fonction observateur foot herbe  
BECOURT Florentin (Cdt JAL) (23/11) : suite à son observation qui s’est achevée à la 46ème mn  
BECQUET Lucas (JAF) (16/11) : demande concernant son observation du week-end : La CRA a répondu  
BELHADI Adam (Cdt JAL) (30/11) : certificat médical d’arrêt scolaire à compter du 27/11 d’une durée de 5 jours  
BELHADI Adam (Cdt JAL) (14/12) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 3 jours à compter du 13/12 
BOUCRELLE Maxime (JAL) (13/12) certificat médical d’inaptitude au sport du 12/12 au 15/12 
COLETTA Romain (JAL)  (05/11) : Questionnement sur la passerelle et informe de sa disponibilité le 10/11 
COLETTA Romain (JAL)  (26/11) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 6 semaines  
D’EXPORT Giovanny (R3) (03/12) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 7 jours à compter du 29/11 
D’EXPORT Giovanny (R3) (12/12) : certificat médical d’inaptitude au sport pour le week-end des 7 et 8 décembre 
DELPLANQUE Romuald (R3) (13/11) : certificat médical d’inaptitude au sport jusqu’au 25/11 inclus  
DEREUDER Valentin (R2) (06/11) : certificat médical d’inaptitude au sport jusqu’au 23/11 inclus 
DOYDUK Barich (Cdt Senior) (13/11) indisponibilité d’une durée de 28 jours à compter du 13 novembre 
DUMOULIN Rémi (AR1) (28/11) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 1 semaine à compter du 28/11 
FONGUEUSE Christophe (R2) (07/11) : certificat médical d’inaptitude au sport du 7 au 12/11 
FORET Guillaume (R1) (14/11) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 3 semaines à compter du 7/11. 
Modification adresse postale  
GOGUILLON Arnaud (R3) (02/12) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 1 mois 
HALLEUR Grégory (R1) (25/11) : certificat médical d’inaptitude au sport suite à absence au match du 23/11 
HEQUET David (AR1) (15/11) : remerciements pour désignations 7eme tour de Coupe de France 
JBARA Marwan (Cdl JAL) (14/12) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 10 jours à compter du 14/12 
KARRAD Hamid (Cdt Senior) (03/12) : certificat médical d’inaptitude au sport du 01/12 au 13/12 inclus 
KOWALCZUK Jérôme (R3) (02/12) : informe de l’absence d’un arbitre assistant 
LAMBERT Vincent  (R1) (07/11) : indisponibilité pour raisons professionnelles du 22 au 29 novembre  
LARDIER Nathan (Rspoirs) (05/12) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 6 semaines à compter du 05/12 
LAUNAY Sandrine (AR1) (07/11) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 1 semaine à compter du 06/11 
LAUNAY Sandrine (AR1)  (22/11) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 10 jours à compter du 22/11 
LAUNAY Sandrine (AR1) (02/12) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 1 mois à compter du 28/11 
LAURENT Ludovic (Cdt Fut) (18/11) : indisponible le week-end des 4 et 5 janvier. Indisponible le 19 janvier. 
LEVECQUE Guillaume (ARE) (09/12) : remerciements pour la désignation au 7ème tour de Coupe de France 
LOIRE Clément (Cdt fut) (06/12) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 3 jours à compter du 06/12 
MAGNIER Maxime (JAL) (30/11) : informe la CRA de son retrait de la filière FFF 
MAHADOO Avisen (AR1) (17/11) : remerciements pour désignations 7eme tour de Coupe de France 
MAILLE Kévin (Cdt Senior) (04/12) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 3 semaines à compter du 03/12 
MALLET Jessy (R1) (03/12) : certificat médical d’inaptitude au sport suite à absence du 01/12  
MARIANNE Noa (Cdt JAL) (15/12) : certificat médical d’inaptitude au sport jusqu’au 5/01 
MARONGIU Afnane (Reg. Fem. Passerelles) (18/11) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 1 mois à compter 
du 02/10. Certificat médical d’inaptitude au sport jusqu’au 01/01/2020 
NOTREDAME Stéphane (AR1) (17/11) : remerciements désignation 7ème tour de Coupe de France 
OURAMDANE Sofian (R3) (22/11) : certificat médical d’inaptitude au sport jusqu’au 06/12  
PARISSE Dorian (JAL) (25/11) : modification adresse postale  
PRUVOST Julien (AR2) (05/11) : certificat médical d’inaptitude au sport jusqu’au 18/11 
QUENIART Patrick (obs)  (09/12) : indisponibilité à partir du 20/03 
ROSSINI Roman (R1) (09/12) remerciements pour la désignation au 8ème tour de Coupe de France 
TOURNELLE Gregory (R3) (15/11) : demande concernant sa situation personnelle 
VANCOPPENOLLE Damien (R2) (05/11) : certificat médical d’inaptitude au sport du 05/11 au 31/12/2019 
VANRAST Sofiane (Espoirs) (27/11) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 1 semaine à compter du 27/11 
VISBECQ Clément (Cap’FFF) (06/11) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 5 jours à compter du 06/11 
VISBECQ Clément (Cap’FFF) (18/11) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 8 jours à compter du 18/11 
VITOUX Théo (JAF) (18/11) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 10 jours à compter du 18/11 
VITOUX Théo (JAF) (25/11) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 15 jours à compter du 25/11 
VITOUX Théo (JAF) (09/12) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 15 jours à compter du 09/12 
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Pôle "Désignations - Observations"                                                          Jean-Luc BOURLAND – Patrick DANZ – Jérôme MARTIN 
  

 
¤  Demande d’explications sollicitée auprès d’un arbitre, en lien avec une rencontre où il était désigné en tant qu’arbitre 
assistant. Pris note.  
¤ M. Benjamin BARBIER : informe la CRA de son retrait de la liste des observateurs compte tenu de sa préparation fédérale 
Futsal. Remerciements pour les services rendus et bonne continuation pour la suite de la carrière futsal. 
¤  M. Aymeric ANSEL informe la CRA de l’arrivée tardive de M. Joaquim ALVES (AR1) sur une rencontre de N3, qui lui-même 
avait informé la CRA. La CRA décide une non-désignation durant le week-end des 1 et 2 février.  
¤ Désistement de dernière minute de M. Marwan JBARRA (JAL) : non désignations pour 2 week-end, du 06/01 au 19/01 inclus. 
¤ Arrivée de M. BOUSSAA : Les éléments pour l’établissement de la licence lui ont été transmis. 
¤ Après évocation et étude de la situation, la CRA valide l’observation de M. Hamid KARRAD suite à sa blessure en toute fin 
de match.  
 
 

 Pôle « Promotionnel F.F.F »                                                                                                                                         Mehdi MOKTHARI 
  

 
¤ Evaluations des arbitres jeunes, seniors et féminines à la Gaillette le 08/12 suivies des tests physiques. Bilan de la matinée. 
¤ MM. Maxime MAGNIER et Bastien MONVOISIN annoncent leur retrait de la filière fédérale 

¤ Poursuite dans la filière à l’issue de leurs examens pratiques de Ligue pour MM DE PARSCAU, GOUILLARD, HAJJAM, TURKI. 

¤ Compte tenu des résultats aux examens pratiques de Ligue, le Pôle jeunes informera les 4 arbitres qui ne répondent pas 
aux critères pour poursuivre le processus cette saison 
 

Pôle "Formation & Stages"                                                                                                            Nicolas AIMAR – Mehdi MOKHTARI       
  

 
 

¤ Rattrapage des tests physiques :  
 

- La C.R.A valide les tests de l'ensemble des arbitres suivants : 
 

Régional 2 Régional 3 A R1 

 
 S. MATUSZKIEWICZ  
 

 
     J. HARDOUIN  

           
         B. HACHETTE  

 
¤ Absence excusée pour raisons médicales de Grégory TOURNELLE (R3), Clémence GONCALVES (R1) et Sandrine LAUNAY 
(AR1) 
Suite au mail reçu le 11/11 de M. Grégory TOURNELLE concernant sa situation, la CRA lui a répondu le 26/11 que la décision 
(gel ou non dans sa catégorie), sera prise en fin de saison.  
 
¤ Situation de M. Alexandre COUCHEY, ARE, en début de saison 2019/2020 :  
 
- Considérant que M. Alexandre COUCHEY , s’est régulièrement présenté et a participé aux tests physiques organisés par la 
C.R.A, 
- Considérant qu’il a échoué lors du test physique du 31/08, constate que M. COUCHEY est en situation de 1er échec. 
- Considérant qu’il a échoué lors du test physique du 08/12, constate que M. COUCHEY est en situation de 2nd échec.  
- Décide que M. Alexandre COUCHEY sera affecté à l’issue de cette saison, en catégorie inférieure, à savoir Régional 1. 

 
¤ Stages :  
 

¤  Stage R2 : Stage très convivial ayant réuni 24 arbitres. La question se pose quant au nombre de présents (40% de l’effectif). 
 
¤ Chaque CDA a été dotée d’une quantité de « guides de l’arbitre » à destination des stagiaires en formation initiales. 
Remerciements au Crédit Agricole pour la qualité de l’impression des supports à partir du fichier transmis par la DTA.  
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Pôle "Jeunes Arbitres"                                                                                                                                                    Quentin MERESSE 
  

 

¤ Accueil dans notre Ligue de Noëmie ACARDY, classée JAL, en provenance de LAurAFoot et intégrant le District de la Somme. 
¤ Accueil dans notre Ligue de Martin DESROCHES, en provenance de LAuRAFoot et classé candidat JAL, intégrant le District 
des Flandres.  
 
¤ Rencontre Chauny - Compiègne du 16/11 : Mauvaise application des Lois du Jeu de la part de M HOET Loïc.  
Par ailleurs, la CRA est informée par un observateur du relationnel avec M. HOET à l’issue d’une observation.  
LA CRA, en application du règlement intérieur et de l’article 39 du statut de l’arbitrage, décide une mesure administrative à 
l’encontre de M. HOET (retrait de désignation d’un (1) mois ferme). La sanction prend effet à compter du 06 janvier 2020. 

 
¤ Nomination au titre de JAL : MM ALVAREZ-ARAUJO, ATAK, BELHADI, CAPRON, CARON, DE PARSCAU, DOUCHY, GOUILLARD, 
GRAVELINE, HAJJAM, JBARA, LAPIERRE, LEBLANC, MARIANNE, OURAMDANE, QUIQUEMPOIX, TURKI, VERGNIOLE, 
VESTEGHEM. La liste sera présentée au prochain Conseil de Ligue pour validation. La CRA présente ses félicitations aux 
intéressés. 
 
¤ Passerelle seniors : un point est fait sur les arbitres ayant déjà eu leurs deux observations conseil par leur Mentor. MM 
BOUCRELLE Maxime et RICQUEBOURG Louis passeront les examens pratiques après avoir obligatoirement participé au stage 
du 11 janvier. Un arbitre effectuera une 3ème observation courant janvier avant de statuer. 
 
¤ Retour sur le stage pot JAF 2 du 08/12/2019 
 
¤ Section sportive :  
- Participation aux compétitions scolaires des arbitres des sections de Lens et d’Amiens aux challenges Marilou Duringer, 

Jean Leroy ainsi qu’au challenge d’Halluin. 
-  M. TOUSART Stéphane évoque la multiplication des compétitions scolaires étalées sur la semaine et qui engendrent des 

pertes de journées de cours. Toutes les compétitions ne pourront être couvertes.   

 
Pôle "Football Diversifié"                                                                                                                                                     Damien VASSE  
 

 
¤ Evocation de la rencontre arrêtée en Coupe Nationale Futsal GOUVIEUX – AILLY et des rapports des officiels. Pris note. 
¤ Nomination au titre d’arbitre R2 Futsal : MM LAURENT Ludovic, LOIRE Clément, OUALAOUCH Yacine , VIVOT Yohan. La liste 
sera présentée au prochain Conseil de Ligue pour validation. La CRA présente ses félicitations aux intéressés. 
¤ Cap’FFF Futsal : A l’issue de l’évaluation séléctive, MM BARBIER Benjamin, GARTIT Abde et PELLETIER Adrien poursuivent 
dans la filière. Le pôle futsal informera l’arbitre qui sort du processus.  
¤ Le stage hivernal aura lieu le 19/01 à La Gaillette.  
 
 

Pôle"Féminines"                                                                                                                                                           Clothilde BRASSART 
 

 
¤ Retour sur les tests physiques des potentielles fédérales : un suivi individualisé va être mis en place pour des retours 
mensuels à partir du mois de janvier.  
¤ Le pôle et la DTRA présenteront, lors de la prochaine réunion plénière, un plan de développement pour amener des arbitres 
féminines de District vers les compétitions de Ligue jeunes et seniors. A partir de là, les responsables des pôles seront 
sollicité(e)s. 
¤ Stage régional des féminines : prévu initialement le 18/01, il est reporté au 11/04 avec des objectifs en lien avec le projet 
de développement 
¤ Passerelle senior : la CRA décide le retrait cette saison de la passerelle pour une arbitre qui sera informée par sa Manager. 
 

 

Intervention du Représentant de la CRA à la Commission de discipline                                                              Bernard DESANTE 
  

¤ Nombre de matchs jugés 513 N / 260 P. 
¤ 22 réunions de la Commission : depuis octobre 3 réunions par semaines (instructions et dossiers en urgence). 
 
¤ Evocation des rapports non reçus malgré les relances auprès des arbitres de District et des CDA concernés 
¤ La CRA insiste auprès des Présidents de CDA pour que les arbitres de District ne manquent pas à leurs devoirs administratifs. 
L’absence de rapport a un impact sur les décisions de la commission de Discipline. La CRA rappelle que seuls les modèles de 
rapport « Ligue » doivent être utilisés sur les compétitions de Ligue (ceux-ci ont été transmis en début de saison aurpès des 
CDA). Les rapports District, dématérialisés ou non, ne sont pas reçus par la Commission de discipline.  
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Intervention du Représentant de la CRA à la Commission d’appel Disciplinaire                                            Jean-Pierre JANNOT 
  

 

¤ 1 réunion le 12/11/19 : 2 dossiers. 
¤ 1 réunion fixée dans l'urgence le 16/12/19 :  1 dossier. 
¤  1 réunion prévue le 19/12/19 : 5 dossiers 
 

Tour de table. Questions diverses. Prochaine réunion 
  

 

¤ DEBUT DE REUNION : 18h30 
¤ FIN DE REUNION : 21h45 
 
¤ PROCHAINE REUNION : 12 février 2020.  
Pour information, la prochaine réunion plénière aura lieu le 11 mars à Amiens. 
 
 
Le présent PV est validé par mailing le 30 décembre 2019 
  

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel de la Ligue de Football des 
Hauts-de-France dans un délai de 7 jours à compter de la notification officielle de la décision contestée (voir 
procédure article 126 du règlement particulier de la Ligue des Hauts-de-France) 
 
 
 
Le Secrétaire de séance,         Le Président de C.R.A, 
Jérôme MARTIN         Phillipe BOMBART 
 


