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

Ouverture de la séance 
  

 
Le président ouvre la séance à 18h30. Il aborde les conditions sanitaires du moment en lien avec l’organisation des séminaires du 
week-end à venir.  
 

Courriers et mails reçus 
  

 

 

¤ Carnet :  
 

- La CRA souhaite un prompt rétablissement à Cyril LIMOUSIN ainsi qu’à Bernard DESANTE et Mohamed ZAANANE. 

- La C.R.A félicite la famille SOREL suite à la naissance de Juliane. 
 
¤ Courriers Arbitres et Observateurs 
 
¤ Olivier ESNEU (Régional 1) a souhaité mettre un terme à sa carrière d’arbitre. La C.R.A lui souhaite tout d’abord de retrouver la 
plénitude de sa forme. Elle le remercie pour l’ensemble des services rendus en tant qu’arbitre et pour son acceptation d’intégrer 
l’effectif des observateurs.  
¤ Par ailleurs, Lucas BECQUET et Florian PERNET (Régional 3) ont souhaité mettre un terme à leurs fonctions d’arbitre. La CRA les 
remercie également pour l’ensemble des services rendus à l’arbitrage. 
 
¤ Demande d’honorariat : la C.R.A. a été sollicitée par Olivier WILLEQUET. Elle accède bien évidemment à sa demande et le remercie 
pour son investissement au quotidien auprès de la C.D.A des Flandres qu’il anime.  
 
¤ Arrivée dans la Ligue. La C.R.A souhaite la bienvenue à : 
 

- Arthur ALEXANDRE (JAL) de la Ligue Bourgogne – Franche Comté. 
- Rayane GUENNI (Cdt JAL) de la Ligue de Normandie. M. GUENNI, n’ayant pas passé l’examen théorique de Ligue en 

Normandie, dépendra du district des Flandres qui décidera d’une candidature éventuelle à l’examen du mois de novembre. 
- Gautier LEQUEUX (Régional 2) de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes.  
- Sébastien EMAILLE (Régional 1) de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 

 
¤ Demande d’année sabbatique : 

- Karim FREIH BENGABOU (Régional 3) (17/08) étant en arrêt médical depuis la fin d’année 2019, poursuivra cette saison 
dans les mêmes conditions, après avoir effectué son dossier médical 2020/2021 et fourni un certificat d’inaptitude de 
longue durée à l’arbitrage. La C.R.A prendra contact avec lui très rapidement pour lui expliquer la procédure qui n’entre 
pas dans le cadre d’une année sabbatique. 

- Romuald DELPLANQUE (R3). La C.R.A accède à sa demande et lui rappelle qu’il doit effectuer son dossier médical et valider 
sa licence pour acter cette année sabbatique.    
 
 

- Commission Régionale de l’Arbitrage -
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- Jordan HARDOUIN (R3). La C.R.A accède à sa demande et lui rappelle qu’il doit effectuer son dossier médical et valider sa 
licence pour acter cette année sabbatique.    

 
¤ Changement de coordonnées : la C.R.A prend acte des modifications d’adresse postale de MM. Antoine BOYARD (Espoir), 
Clément ESQUERRE-POURTERE (R1), Jérémy MONNEUSE (R2), Florian SAILLY (Cdt R3). 
 
¤ M. Karim CHIGRI a informé cesser ses fonctions d’observateur. La C.R.A le remercie pour son investissement au service des jeunes 
arbitres et lui souhaite une pleine réussite dans ses nouvelles missions d’adjoint aux sports dans sa commune. 
 
¤ Autres courriers de : 
 

- Maverick BACHEVILLIERS (R3) : indisponibilité pour raisons personnelles du 06/09 au 26/09 inclus.  
- Florentin BECOURT (JAL): informe de son indisponibilité le 30/08 au séminaire de rentrée.  
- Aurélien BOCQUILLON (Assistant R2): demande d’informations concernant l’examen fédéral Beach Soccer. Une réponse lui 

a été apportée. 
- Thomas CARBONNIER (R3) : demande de mise à disposition du district pour le mois de septembre. M. CARBONNIER a été 

informé de se rapprocher de la DTRA après le séminaire de rentrée. 
- Valentine HENON (Cap’FFF Fém) : demande d’informations concernant la candidature Cap’FFF. Une réponse a été 

apportée. 
- Hervé LOISEAU (Observateur) : indisponibilité pour raisons personnelles du 26/08 au 09/09. 
- Romain LEDO (R3) : informe de sa potentielle absence au séminaire de rentrée.  
- Bastien MONVOISIN (R2/JAF) : indisponible pour raisons personnelles du 31/08 au 23/12. 
- Adrien PELLETIER (CAP’FFF Futsal) : demande d’interruption de la pratique de l’arbitrage en herbe durant une année pour 

se consacrer à la filière fédérale Futsal. 
- Mickael WIDENT (R3) : remerciements pour la désignation lors de la rencontre USPSO-USL DUNKERQUE. 

 
¤ La C.R.A enregistre les indisponibilités médicales de : 
 

- Furkan ATAK (JAL) : indisponibilité les 30/08, 13/09, 27/09, 11/10.  
- Romain COLETTA (JAL) : Certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 1 semaine à compter du 24/08. 
- Sébastien DELMEIRE (Cdt seniors) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 3 mois à compter du 20/08. 
- Antoine GALINIER (R3) : certificat médical d’inaptitude au sport pour une durée indéterminée. 
- Sandrine LAUNAY (Assistant R1) : certificat médical d’inaptitude au sport du 19/08 au 30/09. 
- Gautier LEQUEUX (R2) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 3 semaines minimum à compter du 08/08. 
- Djamal MAKHLOUF (R2) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 20 jours. 
- Steve MARTIN (R3) : certificat médical d’inaptitude au sport du 06/08 au 15/09.  
- Hicham NASSRALLAH (R2) : informe de son indisponibilité médicale durant quelques jours. 
- Cyril PIERRU (Assistant R2) : certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 21 jours à compter du 18/08. 
- Frédéric TRÉPAGNE (R1) : certificat médical d’inaptitude au sport du 25/08 au 30/08 inclus. 

 
Pôle "Désignations - Observations"                                                                Jean-Luc BOURLAND – Patrick DANZ – Jérôme MARTIN 
 

 
¤ Suite à la parution du PV n°12 de la saison 2019-2020, la CRA revient sur le nombre d’observations complémentaires pour la 
catégorie R2. Le groupe n’aura plus qu’une seule observation complémentaire soit au total, 4 observations au lieu de 5 au terme de 
la saison 2020-2021. 
¤ Situation de Sébastien DELMER : son incapacité physique actuelle ne l’empêche pas d’être classé étant donné qu’il a réalisé ses 
trois examens pratiques. 
¤ Situation de Florian PLAQUIN : en arrêt maladie pour trois semaines, son indisponibilité n’empêche pas d’être classé étant donné 
qu’il a réalisé ses trois examens pratiques. 
¤ Situation de Kevin MAILLE : suite à une communication téléphonique concernant la fiche de renseignements non parvenue, M. 
MAILLE a souhaité retirer sa candidature.  
¤ Examens pratiques : la priorité sera donnée à la finalisation des examens des arbitres candidats R3 et AR2 dès le 13 septembre. 

Pôle "Formation & Stages"                                                                                                                                              Loïc L’HENORET       
  

 

 
¤ Séminaire des cadres : le programme de la soirée est validé par la C.R.A. sera transmis dès le 27 aout.  
¤ Séminaire des arbitres : la C.R.A valide le programme du week-end et s’apprête à accueillir les arbitres dans les meilleures 
conditions. 
¤ Séminaire des observateurs : compte tenu de la situation sanitaire actuelle et de l’effectif important à accueillir, la CRA décide de 
reporter ce séminaire et de réfléchir à une adaptation de cette demi-journée. Les arbitres étant observés sur les saisons 2019-2020 
et 2020-2021 en vue de leur classement en fin de cette saison, les messages techniques restent identiques à ceux de la saison écoulée. 
Il en est donc de même pour les observateurs. La C.R.A. invite chacun à se rapporter aux supports disponibles sur la chaîne Dartfish 
(politique technique, analyses vidéo, …). 
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Pôle « Promotionnel F.F.F »                                                                                                                                                Mehdi MOKHTARI 
  

 
 
 

¤ Mail de Sofiane VANRAST (Espoir) : informe de son retrait de la filière Espoir pour réintégrer sa catégorie initiale. La C.R.A accède à 
sa demande et le remercie pour sa franchise au travers de son mail.  
 
¤ Préparation Fédérale : un point complet est fait sur l’évolution de la préparation fédérale, inédite, qui a été entreprise depuis le 
mois de mars et ce, jusqu’au 9 septembre. Le président évoque les décisions prises au vu des différentes évaluations notées. La CRA-
DTRA apporte son soutien à l’ensemble des arbitres participant aux formations qu’ils soient en passe de réaliser les examens du 11 
au 13 septembre ou en phase de rebond pour atteindre de nouveaux objectifs à l’issue de cette saison.  
 
Mehdi MOKHTARI tient à saluer le travail de Loïc et de l'ensemble de la DTRA qui ont œuvré sans compter leurs heures pour mettre 
nos arbitres dans les meilleures conditions pour une montée en compétences optimale. 
 
¤ Situation d’Hadrien GÉRARD et de Enzo DEPREZ : après échange, la C.R.A décide de les convier à un entretien en vue d’une 
potentielle intégration en Cap’FFF Jeunes.  

 

Pôle "SSFA"                                                                                                                                                                               Jimmy LAHOUSSE 
  

 

¤ Rentrée scolaire : un programme a été établi pour les sections d’Amiens et de Lens avec des évaluations théoriques et un 
"diagnostic" athlétique qui auront lieu les 2 et 3 septembre. 
 

Pôle "Football Diversifié"                                                                                                                                                           Damien VASSE 
 

 
¤ Demande par la FFF d’arbitres régionaux Futsal réservistes : M. Abde GARTIT et Yoan DELEAU ont été retenus par la C.R.A. 
¤ Séminaire de rentrée : compte tenu de l’effectif, le séminaire aura  lieu toute la journée à Amiens. Les 5 observateurs seront conviés. 
L’examen théorique aura lieu également le même jour. 
 

Pôle"Féminines"                                                                                                                                                                 Clothilde BRASSART 
 

 

¤ Demande par la FFF d’arbitres régionales réservistes: Djamila DELATTRE et Valentine HENON ont été retenues par la C.R.A. 
 

Discipline 
 

 

¤ La C.R.A. rappelle aux arbitres que la FMI doit impérativement être cochée à l’endroit prévu lorsqu’un rapport doit être transmis 
dans les délais impartis après la rencontre (exclusions, autres). 
 

Intervention du Représentant de la CRA à la Commission d’appel Disciplinaire                                                  Jean-Pierre JANNOT 
  

 

¤ Une réunion s’est tenue le 07/07 pour un dossier.  

 
 
 

Tour de table 
  

 

¤ L’organisation des formations initiales est évoquée avec l’inquiétude de les mener dans les meilleures conditions 
compte tenu des exigences sanitaires imposées et de l’effectif maximum pouvant être accueilli sur les installations mises 
à disposition.  
 
 

¤ DEBUT DE REUNION : 18h30  
¤ FIN DE REUNION : 21H30 
 
¤ PROCHAINE REUNION : 8 octobre 2020. 
¤ Le présent PV est validé par mailing le 17 septembre. 

 
 

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 la C.R.A,         Le président de la C.R.A, 
Jérôme MARTIN         Philippe BOMBART 

 


