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  REUNION MAILING DU 18 JUILLET 2022  

Présidence : M. Aymeric ANSEL 
 

Présents : Mme Clothilde BRASSART, MM. Yann AUGE, Abdelhak BELKACEM, Jean Luc BOURLAND, Valentin 
CARDON, Emmanuel CARON, Patrick DANZ, Hugues DEVAUX, Matthieu DOR, Jean Christophe FAVEREAUX, 
Ludovic FIRMIN, Jean Pierre JANNOT, Loïc LHENORET, Henry MACIUSZCZAK, Philippe MORICE, Jean Marie 
PATIN, Gérard PIQUE, Olivier QUINA, Yann THENARD, Guillaume TLALKA, Damien VASSE, Olivier 
WILLEQUET, Mohamed ZAANANE. 

 
 

 
 

 
 

Communication du Président : 
 

Résultats des examens théoriques de la FFF 
9 candidats ont validé le ticket pour les examens pratiques sur les 14 présentés. 
Candidats F4 : Loann DARCY et Jean Baptiste ESPONDE 
Candidats JAF : Lucas FOURET, Noa MARIANNE, Arthur FEKKAR, Adan MARIANNE et Luka MERLEN 
Candidat Beach soccer : Yoan DELEAU 
Candidat Futsal : Yacine OUALAOUCH 
La CRA présente ses plus sincères félicitations aux collègues reçus aux examens théoriques, et encourage ceux ayant 
connu un échec. 

 
 

 

 
 

Courriers Arbitres et Observateurs : 
 

Démissions : 
Enzo PERIN, JAL, met un terme à sa carrière d’arbitre. Il remercie la CRA et l’ensemble de ses formateurs tout au 
long de son cursus qui lui a permis de prendre plaisir sur les terrains. Remerciements pour les services rendus. 
Louis DESBONNET, R3, met un terme à sa carrière d’arbitre pour raison professionnelle et scolaire. Il remercie la CRA 
pour son travail et son soutien. Remerciements pour les services rendus. 

 
Année sabbatique : 
Yvain FAYOL, JAL, souhaite prendre une année sabbatique pour la saison 2022/2023 pour des raisons scolaires et 
d’échange international. 

Adrien PELLETIER R2 souhaite prendre une année sabbatique pour la 2éme année consécutive en foot herbe pour 

la saison 2022/2023. En application du RI, la CRA ne peut donner une suite favorable à sa demande. 
Yacine OUALAOUCH, R2 souhaite prendre une année sabbatique concernant la pratique du foot en herbe pour 

raison professionnelle, de disponibilité et préférant s’orienter vers la discipline du futsal. En application du RI et 
de son statut de Candidat FFF Futsal, il n'officiera pas sur les compétitions HERBE et gardera son titre. 
Stéphane POULLIER, R1, souhaite prendre une année sabbatique en Régional Futsal pour la saison 2022/2023 pour 

raisons professionnelles et familiales. En application du RI, l'Année sabbatique en filière Futsal est accordée. 
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Alexandre LATOUR, Espoir, souhaite prendre une année sabbatique en foot herbe pour la saison 2022/2023 pour 
se consacrer au futsal. En application du RI, l’année sabbatique en filière Herbe est accordée. 
Rémi PEREIRA, R3, souhaite prendre une année sabbatique en foot herbe et souhaite poursuivre la pratique de 
l’arbitrage en futsal. En application du RI, l’année sabbatique en filière Herbe est accordée. 

 
Transferts : 
Zacharie CORNILLE, JAL en Ligue de Normandie demande le transfert de son dossier en LFHF suite à son 
déménagement prochain sur Valenciennes. Demande de dossier envoyée le 24/06 et réceptionnée le 11/07. 
Clément BARON, R3 en Ligue de Bretagne informe qu’il arrivera sur le secteur lillois à la fin du mois d’août. 
La Ligue de Méditerranée transfère en date du 1er juillet, le dossier arbitre de Alexis GUILLAUME, arbitre ligue futsal. 
David AUGROS, R3 de la Ligue du Grand Est qui avait fait suivre son dossier en décembre 2021 en LFHF, demande 
à intégrer les effectifs pour le début de saison 2022/2023. 

 

Autres : 

Anis DERRI, R3 sollicite la CRA afin d’intégrer la catégorie Espoirs. Loïc LHENORET lui a apporté les éléments de 
réponse. 
Joaquim ALVES informe qu’il mettra un terme à sa carrière d’arbitre à l’issue de la saison 2022/2023. 
Julien OBERT remercie la CRA pour sa désignation en finale de coupe U18F opposant le RC Lens à Lillers le 12/06. 
Olivier QUINA demande à intégrer le groupe d’observateurs régional seniors à la suite de sa fin de carrière. 
Demande acceptée. 
Olivier ESNEU ne pourra plus assurer sa fonction d’observateur pour la saison 2022/2023 étant donné qu’il aura à 
charge l’encadrement d’une équipe U16. Remerciements pour les services rendus. 
Hervé LOISEAU met un terme à sa fonction d’observateur pour la saison 2022/2023 pour cause de changement de 
région. Remerciements pour les services rendus. 

 
Courriers clubs : 
Lille Métropole Futsal : mécontentement à la suite de la sanction au regard du statut de l’arbitrage pour 
manquement d’un arbitre. Le club souhaite être reçu par un responsable de la commission d’arbitrage. 

 

 

 

Beach Soccer : 
Désignations des arbitres pour les Finales Régionales Beach soccer des 2 et 3 juillet 2022 à Blaringhem. 

 
Futsal : 
Candidatures Futsal pour l’examen de ligue. 

 
 

PV Mailing validé le 20 juillet 2022 

PROCHAINE REUNION : le 26 août 2022 

 
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, Le président, 
Cyril LIMOUSIN Aymeric ANSEL 

 
 

Pôle "Football Diversifié 


