
 

                                                                                                                                                                                                            Page 1/6 
 

 
 
 
 

 

 
 

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

Ouverture de la séance 
  

 
Le Président ouvre la séance à 18H30 
 
Informations diverses du Président : 
 Félicitations à Jean Charles CAILLEUX pour son recrutement à la DTA. 
 Un recrutement sera lancé pour un poste de C.T.A pour début 2018. 
 Point sur les sections sportives entre les 2 ex-Ligues. 
 Point sur des dossiers concernant 2 Arbitres de Ligue. 

 
Courriers et mails reçus 
  

 
Carnet : 
 
Décès du papa de Stéphane LANNOY, Directeur Régional de l’Arbitrage. 
Décès de la maman d’Odile WILLAY, salariée de la LFHF. 
Décès d’André FLAMANT, Président du District Oise de Football. 
Décès d’André BERTAUX ancien trésorier général de la Ligue du NPDC et membre de la CR de surveillance des opérations électorales. 
Décès de Jean-Marie FERMON, ancien secrétaire de la Commission Régionale des Statuts et Règlements / Contrôle des Mutations.  
 
La C.R.A présente ses sincères condoléances à l’ensemble des familles pour la disparition de leur proche. 
 
La C.R.A souhaite un bon rétablissement à Lionel DUMONT, observateur, suite à ses ennuis de santé. 
 
Bernard DESANTE et Nicolas AIMAR, membres de la C.R.A, se sont vu remettre la médaille d’argent de la F.F.F lors de l’assemblée 
générale de la ligue du 11 novembre à Orchies.  
 
Patrick DANZ, membre de la C.R.A, s’est vu remettre la médaille de vermeil de la F.F.F lors de l’assemblée générale de la ligue du 11 
novembre à Orchies. 
 
La C.R.A adresse ses félicitations aux différents récipiendaires. 
 
Courriers FFF/DTA : 
 
DTA (25/10) communication du PV de la réunion de la C.F.A du 07/09/2017. 
DTA (22/11) Organigramme de la D.T.A. 
DTA (28/11) communication du PV de la réunion de la C.F.A du 04/10/2017. 
 
Courriers Divers : 
 
AFAF 59 Flandres (30/10) invitation au tournoi AFAF du 1/11 à Villeneuve d’Ascq. 
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Courriers Arbitres et observateurs :  
 
Alexis BOLUEN (19/10) (JAL) demande le transfert de son dossier de Bretagne vers les Hauts de France suite à un déménagement 
dans l’Oise. 
 
Johnny VILAIN (19/10) (A R2) démissionne de l’arbitrage au niveau ligue et souhaite être remis à disposition de la CDA Somme. 
Remerciements pour les services rendus. 
 
Thierry DESESSART (15/11) (R1) demande un congé jusqu’à la fin de la saison en raison de sa blessure difficile à consolider. 
Conformément à l’article 20 du R.I, la C.R.A accède à la demande. 
 
Jean François LORRY (23/10) (R2) émet différents souhaits pour sa dernière saison d’arbitrage. Pris note. 
 
Benjamin JAMINON (23/10) (R1) remerciements suite à sa désignation pour un 6ème tour de Coupe de France. 
 
David HENNEBERT (23/10) (A R1) remerciements suite à sa désignation pour la Coupe des Régions UEFA. 
 
Valentin DUPLOUY (25/10) (R2) démission de l’arbitrage pour raisons personnelles. Remerciements pour les services rendus. 
 
Jérémy MONNEUSE (26/10) (R2) demande l’autorisation d’arbitrer un match de gala homologué le 27/10 dans le cadre de 
l’inauguration du stade de son club l’EA Prouvy. 
 
Maxime MOUTARDIER (30/10) (R2) constate l’absence non excusée d’un arbitre assistant sur la rencontre R4 Leforest-Beuvry du 
29/10. 
 
Abdelmounaim GARTIT (1/11) (R FUT 2) candidature spontanée afin d’être candidat futsal à la fédération. 
 
Jérôme MALHERBE (5/11) (observateur) ; Jérôme SUCHOKI ; Loic HERMINET (R2), nous informent de la blessure de Loic HERMINET 
arbitre central  sur la rencontre R2 Creil – Compiègne 2 du 5/11 à la 38ème minute de jeu. Celui-ci a été remplacé par Jérôme SUCHOKI. 
 
Aimé MILLOT (5/11) (observateur) , nous informe de la blessure de Olivier BARDET (R1) arbitre central sur la rencontre R1 Compiègne 
– Balagny du 5/11 à la 6ème minute de jeu. Celui-ci a été remplacé par Antoine LINO et un dirigeant de Balagny est devenu AA2 après 
tirage au sort. 
 
Anthony GALLET (R3) et Bernard DESANTE (5/11) (observateur)  absence d’un arbitre assistant, Hervé DUJARDIN sur une rencontre 
de R3 Billy Montigny – Avion 2 du 4/11. Bruno CLABAUT arbitre officiel en district et du club de Billy Montigny l’a remplacé. Au cours 
du match, Dino AUCI s’est blessé, Lahcen OUARDI arbitre officiel en district et du club de Billy Montigny l’a remplacé. La rencontre a 
continué à se dérouler sans souci et sans contestation de la part des deux équipes. 
 
Flavian DELENGAIGNE (6/11) (JAL) remerciements pour la désignation afin de donner le coup d’envoi fictif sur le match de Ligue 1 
Lille-Marseille du 29/10 et pour la journée passée avec l’équipe arbitrale de la rencontre. 
 
Baptiste WATEL (9/11) (JAL) remerciements pour sa sélection dans le cadre de la journée de l’arbitrage afin de donner le coup d’envoi 
fictif sur le match de Ligue 2 à Valenciennes. 
 
Gilles LINO (7/11) (R3) information concernant l’arrivée tardive d’un assistant 35 minutes avant le coup d’envoi sur une rencontre de 
R3 Conty-Ribemont. 
 
Alexandre DEPREZ (9/11) (ARE) demande d’accord pour officier suite à une désignation par sa C.D.A. 
 
Julien GRIMAUD (20/11) (JAL) retour de son observation du 20/11 en Nat U17. 
 
Alain HAVRET délégué du district Aisne (21/11) rapport concernant le comportement d’un éducateur (Arbitre de Ligue) sur une 
rencontre de brassage U15 District le 11/11. La CRA transfert à la commission de discipline du District de l’Aisne. 
 
Benjamin BASSET (27/10) (R2) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée de 28 jours à compter du 17/10. Certificat 
médical joint. 
 
Guillaume LEVECQUE (18/10) (ARE) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée de 21 jours. Certificat médical joint. 
 
Thomas CAROUGE (20/10) (R1) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée de 2 semaines. Certificat médical joint. 
 
Michael CORROYER (23/10) (R2) contre-indication à la pratique de l’arbitrage sur un weekend. Certificat médical joint. 
 
Florent VANDEROSIEREN (25/10) (R2) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée de 2 mois minimum. Certificat 
médical joint. 
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Guy LAURENT (25/10) (R2) contre-indication à la pratique de l’arbitrage sur un weekend. Certificat médical joint. 
 
Cédric CAPRON (27/10) (R1) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée de 7 jours. Certificat médical joint. 
 
Rudy PECQUEUX (27/10) (R1) contre-indication à la pratique de l’arbitrage jusqu’au 9/11. Certificat médical joint. 
 
Cédric CAPRON (31/10) (R1) prolongation de sa contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour un weekend. Certificat médical 
joint. 
 
Christophe FONGUEUSE (31/10) (R2) contre-indication à la pratique de l’arbitrage jusqu’au 16/11. Certificat médical joint. 
 
Xavier MIQUET (1/11) (R2)  informe la C.R.A d’une hospitalisation le 27/11 pour le passage d’examens. Convocation jointe. 
 
Sylvain BROCHE (1/11) (R3) arrêt de travail joint jusqu’au 5/11 suite à une blessure, suivra un rendez-vous qui déterminera la durée 
de son indisponibilité. 
 
Reynald BONVOISIN (1/11) (Cdt R3) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée de 10 jours. Certificat médical joint. 
 
Romain SORIAUX (2/11) (R3) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée de 10 jours. Certificat médical joint. 
 
Anthony RINGEVAL (3/11) (R1) prolongation de son arrêt. Certificat joint. 
 
Florent DIACRE (3/11) (R3) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée de 3 semaines. Certificat médical joint. 
 
Marwan JBARA (4/11) (Cdt JAL) justificatif suite à son incapacité à arbitrer le weekend en U16. Arrêt de travail de 2 jours joint. 
 
Sylvain BROCHE (4/11) (R3)  prolongation de 3 semaines soit jusqu’au 26/11. Certificat médical joint. 
 
Loic HERMINET (5/11) (R2) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée de 15 jours. Certificat médical joint. 
 
Kévin SIX (6/11) (R1) suite à son désistement sur un match du weekend passé, arrêt de sport jusqu’au 15/11 en attente du certificat 
médical. 
 
Ludovic PERRON (6/11) (R2) dispense d’arbitrage pour excuser une indisponibilité du weekend du 12/11 suite au décès de son beau-
père. 
 
Guillaume LEVECQUE (7/11) (ARE) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée de 15 jours. Certificat médical joint. 
 
Bernard KORDEK (7/11) (R1)  information sur son indisponibilité suite à son rendez-vous avec le chirurgien, il ne pourra pas reprendre 
l’arbitrage avant fin janvier. 
 
Karine LASALLE (8/11) (R2) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour le weekend du 11 et 12 novembre. Certificat médical 
joint. 
 
Olivier BARDET (8/11) (R1) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée de 15 jours. Certificat médical joint. 
 
Cyril DERUELLE (10/11) (A R2) ne pourra pas participer au stage R1 et AR2 du 11/11 suite à un problème de santé. Certificat médical 
joint. 
 
Loic L’HENORET (10/11) (ARE) transmission du certificat médical suite à son désistement pour blessure sur une rencontre de R1 
Marck-Béthune. Contre-indication à la pratique de l’arbitrage jusqu’au 17/11. 
 
Stéphane MOREAU (13/11) (R3) rapport suite à son match Bondues-Mouvaux en R3 du 11/11 et sa blessure intervenue à la 44ème 
minute de jeu. Abdel GARTIT a pris place en tant qu’arbitre central et un dirigeant de l’ES Mouveaux a assuré la fonction d’assistant. 
 
Arnaud LEGRAND (24/11) (R2) remerciements pour le soutien dont à fait preuve la CRA et notamment Damien VASSE suite aux 
incidents qui se sont déroulés sur un match futsal. 
 
Kévin PEUVREL (14/11) (R3) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée de 10 jours. Certificat médical joint. 
 
Julien CUISINIER (15/11) (R2) explications sur son désistement lors du match de 12/11. Pris note. 
 
Stéphane MOREAU (15/11) (R3) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée de 7 jours. Certificat médical joint. 
 
Bilal DOGAN (17/11) (JAL) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée de 2 mois. Certificat médical joint.  
 
David HEQUET (18/11) (A R1) prolongation de son indisponibilité jusqu’au 30/11. Certificat médical joint. 
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Grégory BEN (18/11) (JAL) retour sur sa blessure et son indisponibilité. 
 
Benjamin LONGUET (18/11) (JAL)  contre-indication à la pratique de l’arbitrage jusqu’au 24/11. Certificat médical joint. 
 
Thomas CAROUGE (19/11) (R1) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée de 3 semaines. Certificat médical joint. 
 
Emmanuel MERLIER (20/11) (A R1) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée d’une semaine. Certificat médical 
joint. 
 
Guillaume LEVECQUE (21/11) (ARE) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée de 40 jours. Certificat médical joint. 
 
Fabrice BAYET (21/11) (R1) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour une durée d’un mois. Certificat médical joint. 
 
Loic HERMINET (24/11) (R2) contre-indication à la pratique de l’arbitrage jusqu’au 22/12. Certificat médical joint. 
 
Stéphane MOREAU (28/11) (R3) prolongation de son arrêt de sport suite à sa blessure qui sera plus longue à soigner qu’à l’origine. 
En attente certificat médical. 
 
Courriers clubs : 
 
US GUIGNICOURT (2/11) au sujet des désignations. Réponse faite par la C.R.A. 
AS GAMACHES (2/11) au sujet des désignations. Réponse faite par la C.R.A. 
US ETOUY (13/11) rapport suite au comportement du directeur du jeu sur une rencontre de R2 du 12/11. 
 

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

 

¤ Point sur les observations : 
Au 20/12/2017 nous serons à : 
            ARE à R2 : 264 observations sur 455 (58%) 
Au 26/11/2017 nous sommes à : 
            R3, R4 : 128 observations sur 362 (35%) 
            Jeunes : 67 observations sur 176 (38%) 
 
¤ Modification de la circulaire de rentrée : Aymeric ANSEL remplace Nicolas AIMAR dans le groupe d’observateur de la catégorie ARE. 
Mohammed ZAANANE devient note référence du groupe. 
 
¤ Point sur les Indisponibilitées, et blessés 
 
¤ Olivier BARDET (R1) : Indisponibilité communiquée tardivement : retrait de désignations pour deux week-ends 
   Julien CUISINIER (R2) : Indisponibilité communiquée tardivement : retrait de désignations pour deux week-ends 
   Benjamin BASSET (R2) : Indisponibilité communiquée tardivement : retrait de désignations pour deux week-ends 
 
¤ Validation des candidats JAL : 
 AISNE : Loïc HOET 
           ARTOIS : Alexandre LATOUR, Edouard MORGANTI 
 ESCAUT : Dimitri KOWALSKI 
 OISE : Bastien MONVOISIN, Vincent GILLETTE 
 SOMME : Antoine BOYARD 
 

Conformément à l’article 13 du R.I, ces arbitres seront proposés au prochain Conseil de Ligue pour validation de leur titre de Jeunes 
Arbitre de Ligue. 
 

Pôle "Formation & Stages"                                                                                                                          Nicolas AIMAR – Mehdi MOKHTARI       
  

 

¤ Dernier rattrapage des tests physiques le 17 Décembre 2017 à LIEVIN pour 5 Arbitres. 
¤ Stage ARE ; Stage R1 et A R1 très bonne participation de l’ensemble des présents. 
¤ Probatoire Potentiels Candidats JAF/Féminines/F4 :  

- L’examen probatoire se déroulera à Liévin le dimanche 17 décembre 2017 de 8h à 12h. Les convocations seront envoyées 
prochainement. L’épreuve, comme indiquée dans le R.I, est conforme à celle de la FFF, en fonction de la catégorie : 

. Filière FFF (Cap'FFF et Espoirs) : un questionnaire de 20 questions sur 80 points, un rapport disciplinaire sur 20 points et 
un questionnaire d’analyse vidéo sur 100 points. La note minimale sera de 100 points sur 200. L’obtention de cette note minimale 
est obligatoire pour l’évolution dans la filière ou une candidature fédérale. 

. Potentiels JAF : un questionnaire de 25 questions sur 90 points, une dissertation à caractère général sur 10 points et un 
rapport disciplinaire sur 20 points. La note minimale sera de 65 points sur 120. L’obtention de cette note minimale est obligatoire 
pour une candidature fédérale. 
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Pôle "Promotionnels F.F.F"                                                                                                                                                         Mehdi MOKHTARI       
  

 

¤ Cap’FFF et Espoirs : une mise au point a été faite sur le fonctionnement. 
¤ Rassemblement des Cap’FFF et Espoirs ce samedi 2 décembre à Liévin. Le programme du stage est en cours de finalisation. 
 

Pôle "Jeunes Arbitres"                                                                                                                                                                  Quentin MERESSE 
  

 
¤ Retour sur le stage potentiel JAF de Lievin : remerciements à Garry CAMBON (JAF-Espoirs) pour son aide. 
¤ Point sur la préparation théorique des potentiels JAF. 
¤ Retour sur les Passerelles, et le suivi des jeunes. 
¤ Dogan BILAL (JAL) est retiré du processus passerelle suite à son impossiblité de pouvoir être évalué en rapport conseil suite à sa 
blessure. La C.R.A l’encourage à prendre soin de lui pour revenir dans de meilleures dispositions. 
 
 

Pôle "Arbitres assistants"                                                                                                                                                            Philippe BÉHAGUE 
  

 

¤ Benoist HACHETTE (Cdt A F3), sera vu en conseil avant son prochain examen en fédération. 
 
 

Pôle "Féminines"           Clothilde BRASSART 
  

 

¤ Clémence GONCALVES (R3) a réussi ses tests physiques au niveau de la F.F.F. En attente des résultats de l’examen théorique. 
¤ Aline BOCQUET (Régionale Féminine), processus passerelle maintenu pour le reste de la saison ; avec pour mentor Jean Luc 
BOURLAND. 
 
 

Pôle "Football Diversifié"                                                                                                                                                                   Damien VASSE 
  

 

¤ Invitation reçue de la C.D.A de la Somme pour assister au séminaire de rentrée des arbitres futsal du 29/11 
¤ Tests physiques de rattrapage. Abdelkader Terbeche a validé ses tests. 
¤ Formation initiale organisée par le C.D.A Artois en collaboration avec la C.R.A les 3 & 4 décembre. 
¤ Bilan des observations : 51% réalisées à ce jour. 
¤ Bilan sur la réunion du Pôle Futsal du 6 novembre : réalisation du programme pour le prochain stage. 
¤ Programme de la filière FFF Futsal : Validation du processus de formation par la C.R.A. 
 
Les arbitres ayant envoyé une lettre de candidature seront reçus lors d’un entretien devant un jury composé de Stéphane LANNOY, 
Nicolas AIMAR, Jean-Luc BOURLAND, Philippe BEHAGUE et Damien VASSE. A la fin de l’ensemble des entretiens, le jury sélectionnera 
les candidats qui poursuivront le processus détaillé ci-après. 
 
Conformément à l’article 35 du R.I, la C.R.A valide le processus de sélection des potentiels candidats FFF futsal : 
¤ 1 Questionnaire Maison envoyé en décembre à rendre dans les 15 jours (Correction par correspondance) 
¤ 1 Questionnaire Maison envoyé en janvier à rendre dans les 15 jours (Correction par correspondance) 
¤ 1 Probatoire mi-février avec comme note minimale 60/120 afin de poursuivre la formation  
¤ 2 Cours en mars + la participation au stage inter-ligue Futsal 
¤ 3 Cours en avril 
¤ Entre mi-février et mi-avril, chaque arbitre sera également observé sur trois matchs de R1 Futsal avec un classement au rang. Les 
observateurs seront Pierre BOUREZ / Yahia BELMOKHTARI / Damien VASSE. Les dossiers des deux premiers arbitres (2 candidats 
maximum) de ce classement seront envoyés à la FFF vers fin avril. Cependant, la C.R.A se réserve le droit de ne pas retenir ou de 
retirer une candidature si le candidat ne démontre pas tout le sérieux nécessaire à une telle candidature. 
¤ 3 Cours en mai  
¤ Obligation de réussir les tests physiques 2 semaines avant l'examen. 
 
¤ Incidents sur des rencontres futsal : Menaces de mort, tentative d'agression, etc. : des sanctions et des mesures ont été prises 
rapidement afin de solutionner ces débordements. 
 
 

Intervention du Représentant élu des Arbitres                                                                                                                             Nicolas AIMAR 
  

 

¤ Réunion avec les 2 présidents des 2 associations représentant les arbitres (UNAF et AFAF) afin de voir les objectifs de chacun. 
Des propositions communes sont ressorties de cette réunion afin de promouvoir l’arbitrage et défendre les intérêts de nos arbitres. 
 

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

 

¤ Au 25/11/2017 : 500 dossiers secteur Nord ; 220 secteur Sud et 30 dossiers en instruction. 
¤ Fichiers arbitres reçu de 6 districts sur 7 
¤ Rapport match de Ligue, matchs arbitrés par un arbitre de district, il faut impérativement faire un rapport sur le support Ligue 
même pour 2 avertissements. 
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Intervention du Représentant de la CRA à la Commission d’appel                                                                                 Jean-Pierre JANNOT 
  

 

¤ Commission d’appel le 03/11/2017, 1 dossier. 
¤ Commission d’appel le 14/11/2017, 4 dossiers  
 

Intervention du Représentant des Éducateurs                                                                                                                     Stéphane TOUSART 
  

 

¤ Propositions de thèmes pour les arbitres, sur la gestion des blessures et comment traiter pour revenir dans de bonnes conditions. 
¤ Challenge Jean LEROY : la prestation des arbitres a été très appréciée. 
¤ Réflexion sur l’évolution au niveau de l’UNSS de l’initiation à la formation. 
 

Intervention du Membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage                                                                                                   Dany BLONDEL 
  

 

¤ Point sur les réformes au niveau des filières sportives. 
 
 

Tour de table. Questions diverses. Prochaine réunion 
  

 

¤ Bastien COURBET (C.T.A) : 17 Sections, 3 Clubs, 1 Futsal et 1 Section féminine visités pour promouvoir l’arbitrage. 
 
 
 
¤ DEBUT DE REUNION : 18h30 
¤ FIN DE REUNION : 21h05 
¤ PROCHAINE REUNION le 10 Janvier 2018 à Amiens 
¤ Le présent PV est validé par mailing le 08 décembre 2017 

  
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         Stéphane LANNOY 
 


