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Présidence : M. BOMBART 
Présents : Mme BRASSART. MM. AIMAR, BOURLAND, DESANTE, JANNOT, MARTIN, MOKHTARI, TOUSART, VASSE. 
Assistent : MM. BEHAGUE, COURBET, LANNOY. 
Excusés : MM.  BLONDEL, DANZ, GENDRE,  LAHOUSSE , LAPORTE, MERESSE 
  

Ouverture de la séance 
  

 
Le président ouvre la séance à 18H30 
 
Le président rappelle l’adresse Mail pour les incivilités : incivilites@lfhf.fff.fr 
 
Stages de rentrée : -      Remerciements à l’ensemble des membres qui ont organisé ces journées pour leur excellent travail.  

- La CRA se réjouit du taux de réussite des tests physiques et de l’excellente préparation des arbitres. 
 
 

 
Courriers et mails reçus 
  

 

¤ Carnet : 
 

- LIMOUSIN Cyril : la CRA lui souhaite un bon rétablissement 
 

¤ Courriers Divers : 
 

- QUENIART Patrick (Côte d’Opale) : réclamations sur des indemnités non perçues sur des rencontres de Beach Soccer de 
Juin et Juillet 2018 

- COURBOULEIX Philippe (15/09) : fait un point sur les fiches PLI manquantes, seulement 2 en R3 à ce jour. 
- HALLET Christian (Flandres) (24/09) : PV de la CDA du 27/08/2018 
- ALLART Nicolas (Oise) (03/09) :  courrier pour arrêt candidature Futsal de Ludovic LAURENT 

 

 
 

¤ Courriers Arbitres et observateurs : 
 

- ROSSINI Roman (R1) (29/08) : demande pour quitter le séminaire des observateurs du 2 septembre fin de matinée pour 
désignation à Gamaches 

- CAROUGE Thomas(R1) (29/08) : ne sera pas présent au séminaire, retenu par des obligations professionnelles. 
- NOUI Hakim (R3) (30/08) : inapte pour le test physique du 1er septembre, certificat médical de 2 semaines 
- LEGRIS Jérémy (AR1) (30/08) : demande pour sa licence car non  validée. 
- VITOUX Théo (Espoir) (30/08) : indisponible le 30/09/2018 
- VEZILIER Vincent (R2) (30/08) : certificat médical pour inaptitude au sport pour la saison 2018/2019, congé accordé. 
- MACHOWCZYK André (Observateur) (30/08) : arrêt en tant que délégué Futsal pour prioriser la fonction d’observateur. 
- CORDONNIER Corenttin (Cand JAL) (30/08) : démission candidature JAL 
- RINGEVAL Anthony (R1) (31/08) : certificat médical pour inaptitude au sport pour une durée de 4 semaines 
- DESESSART Thierry (R1) (31/08) : ne sera pas présent au séminaire, retenu par des obligations familiales 
- PENO Damien (R3) (31/08) : ne sera pas présent au séminaire. Certificat médical pour inaptitude au sport jusqu’au 

27/10/2018 

- Commission Régionale de l’Arbitrage -

Réunion Restreinte du 26/09/2018
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- HENNION Benjamin (R3) (01/09) : remerciements à l’ensemble de ses collègues et membres de la CRA pour le soutien 
apporté suite aux évènements passés. 

- SEZILLE Mike (R3) (03/09) : fait appel de la décision prise en CRA le 29/08/2018. 
- VOIVENEL Lucas (Espoir) (03/09) : certificat médical pour inaptitude au sport pour une durée de 2 semaines 
- LAUNAY Sandrine (R2) (06/09) : n’a pas passé le test physique de la rentrée à Clairefontaine sur préconisation du 

médecin, le passera le 17/10/2018. Sera présente au stage du 30/09/2018 afin de faire le test physique des R2. 
- DOGAN Bilal (JAL) (06/09) : certificat médical pour inaptitude au sport pour une durée de 3 semaines 
- DUTERTE Rudy (Futsal) (07/09) : participation au séminaire de rentrée, suite à un problème administratif sur son dossier 

médical. 
- HEBERT FULLANA Vincent (AR1) (07/09) : n’ayant pas son planning professionnel d’octobre, émet des réserves sur sa 

participation au stage du 13 Octobre prochain. 
- VITOUX Théo (Espoir) (07/09) : certificat médical pour inaptitude au sport pour une durée de 11 jours. 
- PELLETIER Adrien (R2) (10/09) : informe de son opération du genou prévue le 27/09 (Certificat médical pour inaptitude au 

sport pour une durée de 45 jours ) et d’une indisponibilité d’un mois (certificat médical à venir) pour la rééducation. 
- NASSAH Mehdi (R1) (10/09) : certificat médical pour inaptitude au sport pour une durée de 5 jours. 
- PERSICHETTI Manon (R2) (08/09) : certificat médical pour inaptitude au sport jusqu’au 17/10/2018. 
- BABEUR Maxime (R1) (11/09) : certificat médical pour inaptitude au sport jusqu’au 15/10/2018. 
- LEQUENNE Sylvain (R3) (11/09) : certificat médical pour inaptitude au sport le 09/09/2018. 
- DARCY Loann (Cap’FFF) (12/09) : demande une attestation de sportif pour ses études à la FAC de sport d’Amiens. 
- LEQUENNE Sylvain (R3) (12/09) : indique un changement d’adresse. 
- BERLY Hugues (AR1) (12/09) : ne pourra pas participer au stage du 13/10/2018 pour des raisons professionnelles. 
- GEREVIC Nicolas (R2) (13/009) : certificat médical pour inaptitude au sport jusqu’au 23/09/2018. 
- LEROY François (R3) (14/09) : officiera dans la Ligue des Pays de la Loire fin Septembre et début Octobre 2018 suite à un 

déplacement professionnel. 
- REDJIMI Nabil (R2) (14/09) : certificat médical pour inaptitude au sport jusqu’au 05/10/2018. 
- ROSSINI Roman (R1) (15/09) : certificat médical pour inaptitude au sport jusqu’au 30/10/2018      
- THENARD Yann (AF3) (18/09) : propose ses services pour aider à la formation. 
- PLACE Anthony (R3) (18/09) : indisponible du 17/09 au 01/10/2018 suite à un arrêt de travail. 
- HADJAMOR Mahmoud (18/09) : indisponible du 23/09 au 30/09/2018 pour des raisons professionnelles. 
- PECQUEUX Rudy (ARE) (23/09) : certificat médical pour inaptitude au sport jusqu’au 21/10/2018. 
- DELBECQ Ludwuig (R3) (24/09) : excuse suite à son absence dimanche 23 Septembre ; panne véhicule. 
- VANHOUTTE Lucas (Cand JAL) (24/09) : fiche de frais sur match U17 R1 du 22/09/2018 
- LANNOY Jérôme (R2) (24/09) : attestation de travail pour le dimanche 23 Septembre 2018. 
- NEVEJANS Ophélie (R FEM) (24/09) : retire sa candidature pour la FFF, contrainte professionnelle. 
- SOREL Charlie (Espoir) (24/09) : confirme sa présence samedi. 
- BLIN Nicolas (R3) (26/09) : certificat médical pour inaptitude au sport le 22 et 23 Septembre. 
- REDJIMI Nabil (R2) (26/09) : certificat médical pour inaptitude au sport jusqu’au 19/10/2018 
- MALLET Jessy (Cap FFF) (26/09) : prolongation de 2 à 3 semaine en attente de certificat médical 
- MEURISSE Christine (R1) (14/09) : certificat médical pour inaptitude au sport jusqu’au 24/10/2018 
- SZOSTAK Cedric (Observateur) : courrier pour annoncer son arrêt en tant qu’observateur JAF, pour des raisons 

peronnelles 
- REAUX Bernard (Futsal) (04/09) : arrêt de carrière d’Arbitre R1 Futsal à la fin de la saison 2018/2019. 
- PIRE Olivier (Observateur) (04/09) : démissionne de sa fonction d’observateur. 
- VIVOT Yoann (Cand Futsal) (04/09) : arrêt de sa candidature d’arbitre Futsal. 
- CAROUGE Thomas (R1) (26/09) : absent au séminiare de rattrapage du 30 Septembre 

 
 

¤ Courrier clubs : 
 

- AS Pays Neslois : pris note du courrier. 
 
 

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

 

¤ RANEBI Aissa : non désigné jusqu’au 30/10/2018 pour manquement à ses devoirs administratifs. 
 
¤ DA COSTA Fabien (JAL) : En application du RI, perd son titre d’arbitre de Ligue. Il est remis à la disposition de son district. 
 
¤ CAROUGE Thomas (R1) : Absent au séminaire de rentrée et absent au séminaire de rattrapage. Il est remis à la disposition de son 
distrist jusque la fin de la saison 2018/2019 et sera rétrogradé en catégorie R2 pour la saison 2019/2020. 
 
¤ Bernard DESANTE remplace Olivier PIRE en tant qu’observateur pour les R2 groupe C. 
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Pôle "Formation & Stages"                                                                                                                          Nicolas AIMAR – Mehdi MOKHTARI       
  

 

¤ Samedi 29 Septembre 2018 : stage de préparation aux examens fédéraux à Avion. 
¤ Dimanche 30 Septembre 2018 : Séminaire de rattrapage à Avion, 28 arbitres conviés. 
¤ Samedi 13 Octobre 2018 : Stage à Avion pour les ARE, Cap’FFF et AR1. 
 
 

Pôle "Promotionnels F.F.F"                                                                                                                                                         Mehdi MOKHTARI       
  

 

¤ Probatoire pour les jeunes et féminines : 
 

1) Probatoire n° 1 noté sur 130 : 

- 1 Questionnaire sur 80 (pas de minima) 

- 1 Questionnaire vidéo sur 30 (pas de minima) 

- 1 Rapport disciplinaire sur 20 (minima de 6) 

Minima sur l'épreuve à 60 sur 130  

2) Probatoire n° 2 noté sur 160 : 

- 1 Questionnaire sur 80 (pas de minima) 

- 1 Questionnaire vidéo sur 60 (pas de minima) 

- 1 Rapport disciplinaire sur 20 (minima de 6) 

Minima sur l'épreuve à 80 sur 160  

3) Probatoire n° 3 noté sur 160 : 

- 1 Questionnaire sur 80 (pas de minima) 

- 1 Questionnaire vidéo sur 60 (pas de minima) 

- 1 Rapport disciplinaire sur 20 (minima de 6) 

Minima sur l'épreuve à 90 sur 160  

Les principes retenus : 

- 2 probatoires à valider sur 3.  

- Minima progressif (45% - 50% - 55%) 
 
 
¤ Probatoire pour les seniors : 

- 1er probatoire :  
o minima de 45 sur 90 pour les Cap’FFF 
o minima de 36 sur 90 pour les Espoirs 

- 2ème probatoire : 
o minima de 90 sur 115 pour les Cap’FFF 
o minima de 69 sur 115 pour les Espoirs 

- 3ème probatoire : 
o Minima de 90 sur 160 pour les Cap’FFF et les Espoirs 

 
 
 
 

Pôle "Jeunes Arbitres"                                                                                                                                                                  Quentin MERESSE 
  

 
¤ M. ATAK Furkan (Cand JAL) : certificat médical de contre-indication au sport jusqu’au 12 Mars 2019 ; remise à la disposition de 
son district car ne pourra pas passer le test physique avant le mois de décembre. Sa candidature est donc annulée. 
¤ SENECHAL Loris, non désignation du 15 au 28 Octobre pour indisponibilité tardive. 
¤ Stage JAL du 29/09 : 18 arbitres présents, les thèmes abordés : Lecture du jeu (fluidifier et sécuriser), Direction disciplinaire 
(incontournable et acceptable). Séance athlétique J-1 avec une partie théorique sur la planification de la semaine d'entraînement.  
 
 
 

Pôle "Féminines"           Clothilde BRASSART 
  

 

¤ Préparation du stage du 6 Octobre 2018 :  environ une vingtaine d’arbitres féminines sera présente. 
¤ Demande aux CDA du listing de leurs arbitres féminines 
¤ Les Arbitres Fédérales Féminines :  

Considérant que ces arbitres ont validé leurs tests physiques lors du stage organisée par la FFF. 
- Décide qu'elles sont dispensées de tests physiques et considère la validation de ceux-ci comme acquise lors de 

l'examen FFF, s'agissant de tests a minima équivalant aux régionaux. 
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Pôle "Football Diversifié"                                                                                                                                                                   Damien VASSE 
  

 

¤ Stage Futsal : un très bon esprit sur ce stage avec une excellente participation. 
¤ 5 candidats reçus sur 8 à l’examen futsal : BARBIER Benjamin (Major) ; BEN Grégory ; HADJAMOR Mahmoud ; SELMANE Cyril ; 
SOLTYSIAK Florian. Félicitations pour leur réussite. 
¤ Le stage de rattrapage aura lieu le 15 Octobre 2018. 
¤ Stage hivernal : la date reste à définir.  
¤ Cap FFF, la préparation a commencé le 14 Septembre, il y aura un probatoire avec un minima de 90 sur 160. 
¤ Règlement Intérieur : une étude est faite pour ouvrir les portes à de nouveaux candidats. 
¤ MM ZAOUI et GAUTHIER non désignations pour 2 semaines pour manquements à leurs devoirs administratifs 
¤ Problème pour tenir le buget consacré aux désignations des arbitres et observateurs Futsal. 
¤ Un point sur la réunion des clubs du futsal : un avis mitigé ressort de cette réunion sur l’implication des dirigeants. 
 
 
 

Tour de table. Questions diverses. Prochaine réunion 
  

 

¤ Bernard DESANTE : Demande d’un listing des groupes des arbitres pour la saison 2018-2019. 
 
¤ DEBUT DE REUNION : 18h30 
¤ FIN DE REUNION : 21h15 
¤ PROCHAINE REUNION le 31/10/2018 
¤ Le présent PV est validé par mailing le 10 octobre 2018 

  
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 des règlements généraux 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 
 


