
 

Procès-Verbal de la Réunion Mailing du 14 Novembre 2019 

 

Présents : Nicolas AIMAR, Didier BARDET, Patrick DANZ, Patrice LAVIGNON, Gérard PIQUE, Daniel SION, 

Didier WOLFF DESPINOY 

 

Le procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2019 est approuvé. 

DOSSIERS 

Les décisions prises ci-dessous se réfèrent aux articles 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du règlement 

du Statut de l’Arbitrage. 

 

Dossier ABILLOUCH Aziz (2308129524) du SC DOUAI (5001257) pour l’US AUBIGNY au BAC (553416)   

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. ABILLOUCH Aziz (2308129524) la commission 

Régionale du Statut de l’Arbitrage accorde la licence au club de l’US AUBIGNY au BAC (553416) à compter du 

15/07/2019 et dit que M. ABILLOUCH Aziz (2308129524) ne couvrira aucun club pour les saisons 2019/2020 et 

2020/2021, couvrira le club de l’US AUBIGNY au BAC (553416) qu’à compter de la saison 2021/2022.  

 

Dossier BENOIT Maxime (24283460717) INDEPENDANT District OISE (6812) pour l’US ROYE NOYON 

CŒUR DE PICARDIE (590358)  

En réponse à la demande de rattachement de M. BENOIT Maxime (2428346071) la commission Régionale du Statut 

de l’Arbitrage accorde la licence au club de l’US ROYE NOYON CŒUR DE PICARDIE (590358) à compter du 

01/07/2019 et dit que M. BENOIT Maxime (2428346071) couvrira dès la saison 2019/2020 le club de l’US ROYE 

NOYON CŒUR DE PICARDIE (590358).  

 

Dossier BERTHE Thomas (2543082002) de l’ESP HUBY St LEU (537910) pour le RC DOULLENS (500299) 

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. BERTHE Thomas (2543082002) la commission 

Régionale du Statut de l’Arbitrage accorde la licence au club du RC DOULLENS (500299) à compter du 06/07/2019 

et dit que M. BERTHE Thomas (2543082002) couvrira le club de l’ESP HUBY St LEU (537910) pour les saisons 

2019/2020 et 2020/2021, ne couvrira le club du RC DOULLENS (500299) qu’à compter de la saison 2021/2022.  

 

Dossier BIAUSQUE Mickael (2546565230) de l’AS BEUVRY la FORET (520837) pour l’ES BOUVIGNIES 

(526476) 

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. BIAUSQUE Mickael (2546565230) la commission 

Régionale du Statut de l’Arbitrage accorde la licence au club de l’ES BOUVIGNIES (526476) à compter du 25/07/2019 

et dit que M. BIAUSQUE Mickael (2546565230) couvrira le club de l’AS BEUVRY la FORET (520837) pour les 

saisons 2019/2020 et 2020/2021, ne couvrira le club de l’ES BOUVIGNIES (526476) qu’à compter de la saison 

2021/2022.  

 

Dossier BONNARD Jérémie (2545009265) du THE FUTSAL OC VOULLETOIS (Deux Sèvres) (582244) pour 

le FC de FRIERES FAILLOUEL (545712)  

En réponse à la demande de rattachement de M. BONNARD Jérémie (2545009265) la commission Régionale du Statut 

de l’Arbitrage accorde la licence au club du FC de FRIERES FAILLOUEL (545712) à compter du 28/08/2019 et dit 

que M. BONNARD Jérémie (2545009265) couvrira dès la saison 2019/2020 le club du FC de FRIERES 

FAILLOUEL (545712). Transmet le dossier pour rattachement au District AISNE. 

 

 



 

 

Dossier BOUDHAN Ossama (2546118875) de l’US CAMON (501076) pour le FC PORTO PORTUGAIS 

AMIENS (528073) 

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. BOUDHAN Ossama (2546118875) la commission 

Régionale du Statut de l’Arbitrage accorde la licence au club du FC PORTO PORTUGAIS AMIENS (528073) 

) à compter du 25/07/2019 et dit que M. BOUDHAN Ossama (2546118875) couvrira le club de l’US CAMON 

(501076) pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, ne couvrira le club du FC PORTO PORTUGAIS AMIENS 

(528073) qu’à compter de la saison 2021/2022.  

 

Dossier DETRAIN Fabien (1916820105) de l’EC HOUPLINES (517292) pour le WASQUEHAL FOOTBALL 

(500899) 

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. DETRAIN Fabien (1916820105) la commission 

Régionale du Statut de l’Arbitrage accorde la licence au club de WASQUEHAL FOOTBALL (500899) à compter du 

01/07/2019 et dit que M. DETRAIN Fabien (1916820105) couvrira en 2019/2020 le club de la CHAPELLE 

ARMENTIERES (501341) et aucun club en 2020/2021, ne couvrira le club de WASQUEHAL FOOTBALL (500899) 

qu’à compter de la saison 2021/2022.  

 

Dossier DESSAINT Maxime (2548351969) de MUNICIPAUX de RIVERY (530320) pour l’US CAMON (501076) 

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. DESSAINT Maxime (2548351969) la commission 

Régionale du Statut de l’Arbitrage accorde la licence au club de l’US CAMON (501076) à compter du 09/07/2019 et 

dit que M. DESSAINT Maxime (2548351969) couvrira le club de MUNICIPAUX de RIVERY (530320) pour les 

saisons 2019/2020 et 2020/2021, ne couvrira le club de l’US CAMON (501076) qu’à compter de la saison 2021/2022.  

 

Dossier DUPONT Noémie (2546989599) de l’EFC FEIGNIES AULNOYE (581855) pour l’IC FERRIERE la 

GRANDE (500973)  

En réponse à la demande de licence et de rattachement de Mme DUPONT Noémie (2546989599) la commission 

Régionale du Statut de l’Arbitrage accorde la licence au club de l’IC FERRIERE la GRANDE (500973) à compter du 

15/07/2019 et dit que Mme DUPONT Noémie (2546989599) couvrira le club de l’EFC FEIGNIES AULNOYE 

(581855) pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, ne couvrira le club de l’IC FERRIERE la GRANDE (500973) 

qu’à compter de la saison 2021/2022.  

 

Dossier EVRARD Valentin (2488319678) de BREUIL le VERT (522357) pour LIANCOURT CLERMONT 

(582185) 

En réponse à la demande de rattachement de M. EVRARD Valentin (2488319678) la commission Régionale du Statut 

de l’Arbitrage accorde la licence au club de LIANCOURT CLERMONT (582185) à compter du 01/07/2019 et dit que 

M. EVRARD Valentin (2488319678) couvrira dès la saison 2019/2020 le club de LIANCOURT CLERMONT 

(582185). 

 

Dossier HUARD Sébastien (2127566316) de l’USOAAS Albert (501071) pour le SPC AMIENS PICARDIE 

(500240)   

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. HUARD Sébastien (2127566316) la commission 

Régionale du Statut de l’Arbitrage accorde la licence au club du SPC AMIENS PICARDIE (500240) à compter du 

01/07/2019 et dit que M. HUARD Sébastien (2127566316) formé au club de US CLARINS LOGISTIQUE ne 

couvrira aucun club pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, couvrira le club du SPC AMIENS PICARDIE (500240) 

qu’à compter de la saison 2021/2022.  

 

Dossier KERVAZO Fabien (2543520239) de VILLERS COTTERETS (550884) pour ES VALOIS MULTIEN 

(541404)  

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. KERVAZO Fabien (2543520239) la commission 

Régionale du Statut de l’Arbitrage accorde la licence au club de l’ES VALOIS MULTIEN (541404) à compter du 

18/10/2019 et dit que M. KERVAZO Fabien (2543520239) couvrira le club de l’ES VALOIS MULTIEN (541404) 

qu’à compter de la saison 2019/2020.  

 

 



Dossier LESAGE David (2543153912) de FC SALANCA (581333) Ligue OCCITANIE pour l’AS COURRIERES 

(501134) 

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. LESAGE David (2543153912) la commission Régionale 

du Statut de l’Arbitrage accorde la licence au club de l’AS COURRIERES (501134) à compter du 03/11/2019 et dit 

que M. LESAGE David (2543153912) couvrira dès la saison 2019/2020 le club de l’AS COURRIERES (501134), 

transmet le dossier à la commission du District ARTOIS pour le rattachement. 

 

Dossier PETIT GUYOT Alexis (2543649258) CCS VAL d’AMOUR (518714) District du JURA pour l’AS 

HERCHIES TROISSEREUX (550809)  

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. PETIT GUYOT Alexis (2543649258) la commission 

Régionale du Statut de l’Arbitrage accorde la licence au club de l’AS HERCHIES TROISSEREUX (550809) à 

compter du 09/11/2019 et dit que M. PETIT GUYOT Alexis (2543649258) couvrira dès la saison 2019/2020 le club 

de l’AS HERCHIES TROISSEREUX (550809), transmet le dossier à la commission du District l’OISE pour le 

rattachement. 

 

Dossier SOCHA Romain (2544178596) IC LAMBERSART (516151) pour l’AFC COMPIEGNE (542781)  

En réponse à la demande de licence et de rattachement de M. SOCHA Romain (2544178596) la commission Régionale 

du Statut de l’Arbitrage accorde la licence au club de l’AFC COMPIEGNE (542781) à compter du 09/09/2019 et dit 

que M. SOCHA Romain (2544178596) couvrira dès la saison 2019/2020 le club de l’AFC COMPIEGNE (542781), 

transmet le dossier à la commission du District l’OISE pour le rattachement. 

 

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 président        Le secrétaire  

G. PIQUE       D. SION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


