- Commission Régionale de l’Arbitrage Réunion Restreinte du 10/01/2018
Procès Verbal n°10

Présidence : M. Stéphane LANNOY
Présents : MM. AIMAR, BOURLAND, DANZ, GENDRE, JANNOT, MARTIN, MERESSE, VASSE.
Assistent : MM. BEHAGUE, COURBET, LAHOUSSE, LAPORTE, LIMOUSIN.
Excusés : Mme BRASSART. MM. BLONDEL, DESANTE, MOKHTARI, TOUSART.
Ouverture de la séance
Le Président ouvre la séance à 18H30.
Le Président évoque sa présence en commission d’appel juridique suite à l’appel d’une décision de la C.R.A. La commission d’appel a
confirmé la décision prise par la C.R.A.
Stéphane, adresse ses bons vœux à l’ensemble des membres de la C.R.A. et de la D.R.A.
Présentation et la bienvenue du nouveau C.T.A. Yaurick LAPORTE.
Courriers et mails reçus
Carnet :
Charlie SOREL (Candidat R3) (21/12) Naissance du petit Nathan, félicitations aux parents.
Mathieu DOR (ARE) (06/01) Naissance du petit César, félicitations aux parents.
Courriers FFF/DTA :
DTA (11/12) communication des résultats théoriques FFE2 pour les candidates féminines.
DTA (19/12) communication des PV des réunions de la C.F.A des 8 et 28/11/2017.
DTA (20/12) communication du PV de la réunion de la C.F.A du 30/11/2017.
Vœux 2018 de la C.F.A et de la D.T.A.
Courriers Divers :
André SOJKA (2/01) nous informe d’une mutation de Jacky SUBOCZ, arbitre du District Artois et fédéral futsal vers le District du Var
pour un transfert de dossier.
Courriers Arbitres et observateurs :
Courriers de vœux pour l’année 2018 de la part d’arbitres, d’observateurs et de clubs. Remerciements.
Solène RYGALOFF (R Fém) (1/12) justificatif médical qui ne pourra pas lui permettre de participer au stage du 2/12 à Liévin.
Rémi DUMOULIN (AR 1) (5/12) justificatif de son employeur suite à sa non présence au stage du 2/12 à Liévin.
Gauthier LEQUEUX (12/12) remerciements à toute la C.R.A et les formateurs des Hauts de France suite à son transfert.
Cassandre DESMEDT (JAL) (15/12) excusée pour la séance de rattrapage du test physique du 17/12.
Olivier WILLEQUET (R1) (11/12) excusé pour la séance de rattrapage du test physique du 17/12. Contre-indication à la pratique de
l’arbitrage pour 15 jours. Certificat médical joint.
Henri Christophe CUGIER (R2) (14/12) excusé pour la séance de rattrapage du test physique du 17/12 et sollicite une mise en
indisponibilité jusqu’à la fin de saison au vu de ses problèmes physiques.
Jérémy LEGRIS (A R1) (16/12) blessure lors d’une rencontre de N2 le 16/12 à Beauvais, n’a pas pu reprendre la seconde période et a
été remplacé par un arbitre de district, Alan GRAZER.
Allan PODEVIN (JAL) (17/12) justificatif de son absence du 16/12 en Nat. U19 Lille-Avranches.
Gauthier CABY (JAL) (29/12) communication d’une indisponibilité tardive pour la période du 4 au 9 janvier 2018.
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Bernard KORDEK (R1) (29/12) peut reprendre de façon progressive en fonction des besoins ses activités arbitrales à compter du
14/01.
Benjamin BASSET (4/01) démissionne de sa fonction d’arbitre. Remerciements pour les services rendus.
Stéphane MOREAU (R3) (1/12) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour 1 mois. Certificat médical joint.
Nicolas DUFEU (R2) (8/12) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour 2 mois. Certificat médical joint.
Frédéric LEFORT (R Fut 2) (19/12) contre-indication à la pratique de l’arbitrage jusqu’au 24/12. Certificat médical joint.
Fabrice BAYET (R1) (21/12) prolongation de sa contre-indication à la pratique de l’arbitrage pour 6 semaines. Certificat médical joint.
Florent VANDEROSIEREN (R2) (29/12) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pendant 2 mois. Certificat médical joint.
Bastien MONVOISIN (Candidat JAL) (29/12) contre-indication à la pratique de l’arbitrage pendant 10 jours. Certificat médical joint.
Guillaume LEVECQUE (ARE) (3/01) autorisation à reprendre les activités sportives à compter du 3/01. Certificat médical joint.
Rémi SERPAUD (R1) (01/01) annonce de son retrait de la filière Cap’FFF.
Loic HERMINET (R2) (10/01) 6 semaines de non pratique du sport.
Courriers clubs :
O. GRANDE SYNTHE (2/01) remerciements à la Ligue et au District des Flandres pour les interventions de Bastien COURBET et Jimmy
LAHOUSSE auprès des jeunes de la section sportive.
Pôle "Désignations - Observations"

Stéphane LANNOY – Jean-Luc BOURLAND – Patrick DANZ – Jérôme MARTIN

¤ Allan PODEVIN (JAL) absence non justifiée à un match, soustrait de 4 matchs de designations à partir du 29/01/2018.
¤ Gauthier CABY (JAL) indisponibilité tardive, soustrait de 2 matchs de designations à partir du 29/01/2018
¤ Aurélien GUILLAUME (JAL) indisponibilité tardive, soustrait de 2 matchs de designations à partir du 29/01/2018
¤ Antoine BOYARD (JAL) indisponibilité tardive, soustrait de 2 matchs de designations à partir du 29/01/2018
¤ Ludovic PERRON (R2) indisponibilité tardive, soustrait de 2 matchs de designations à partir du 29/01/2018
¤ Julien CUISINIER (R2) récidive d’indisponibilité tardive, soustrait de 3 matchs de designations à partir du 22/01/2018
Pôle "Formation & Stages"

Nicolas AIMAR – Mehdi MOKHTARI

¤ Test Physique de Décembre 2017 : Situation des arbitres n’ayant pas participé, par choix ou pour blessure, à la dernière session de
rattrapage des arbitres de Ligue sont à disposition de leur C.D.A jusqu'à la fin de saison. La C.R.A statuera en juin sur leur statut
d'arbitre de Ligue ainsi que leur catégorie d'affectation :
JAL
DESMEDT

Régional 1
WILLEQUET

Régional 2
DUFEU
LAUNAY

Régional 3
CUGIER

¤ Stage R2, Philippe BEHAGUE nous présente le programme de la journée du 13 Janvier 2018.
¤ Une réunion des responsables des Pôles Formation & Stages des C.D.A aura lieu le 7 février au lycée Condorcet de Lens.
¤ Séminaire de rentrée des cadres 2018 aura lieu le Vendredi 31 Aout 2018 à Liévin.
¤ Séminaire de rentrée des arbitres de Ligue 2018 aura lieu le Samedi 1er Septembre 2018 à Liévin.
¤ Séminaire de rentrée des observateurs de Ligue 2018 aura lieu le Dimanche 2 Septembre 2018 à Liévin.

Pôle "Promotionnels F.F.F"

Mehdi MOKHTARI

¤ Rémi SERPAUD (R1), suite au mail du 1er Janvier adressé à son manager Mehdi MOKHTARI, est affecté à la catégorie R1 Groupe A
¤ Stage interligue du 16 au 18 Mars 2018. Validation de la liste des participants. Les arbitres concernés seront contactés par leur
Manager.
Pôle "Jeunes Arbitres"

Quentin MERESSE

¤ Stage Passerelle du 27 Janvier 2018, Quentin MERESSE présente le programme de la journée.
Pôle "Arbitres assistants"

Philippe BÉHAGUE

¤ Alexandre DECOSTER (FFF F4), nous informe avoir demandé à la C.F.A de profiter de la passerelle F4 – AF 3 ; et souhaite être désigné
à la touche au niveau régional afin de parfaire sa préparation. Avis favorable de la C.R.A.
Pôle "Féminines"

Clothilde BRASSART

¤ Réussite de l'examen théorique FFF ainsi qu’au test physique de Clémence GONCALVES (R3) validant le début de sa saison de
candidature FFF. Félicitations à elle.
¤ Demande aux référents Féminines de chaque District le nombre de féminines formées cette saison. Réponses à la prochaine C.R.A.
¤ Demande aux référents Féminines de chaque District des photos ou vidéos de leurs arbitres afin de réfléchir à un clip vidéo pour
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promouvoir l'arbitrage féminin.
Pôle "Football Diversifié"

Damien VASSE

¤ Stage Futsal le 28 Janvier 2018, Damien VASSE présente le programme de la journée.
¤ Préparation fédérale : 3 candidats sur 4 ont été reçus à un entretien de sélection. Le Pôle propose d’inclure dans la préparation
fédérale MM. Mustapha HALLOU, Oualid OUABEL et Samuel LE TENNIER.
¤ Evocation d’une décision de la commission de discipline suite à un match.
¤ Validation d’un protocole pour le futsal, en attente pour déterminer la date de mise en place.
Intervention du Représentant de la CRA à la Commission d’appel Disciplinaire

Jean-Pierre JANNOT

¤ 2 Réunions depuis le 29/11/2017
Le 05/12/2017 : 1 dossier
Le 20/12/2017 : 4 dossiers
Tour de table. Questions diverses. Prochaine réunion
¤ Bastien COURBET fait un point sur les actions menées avec 37 établissements et 4 clubs visités a ce jour. Et lancement d’une
campagne de sensibilisation envers les clubs.
¤ Deux arbitres des nos SSFA vont participer au challenge Jean Leroy à Auxerre et Sablé sur Sarthe.
¤ DEBUT DE REUNION : 18h30
¤ FIN DE REUNION : 20h35
¤ PROCHAINE REUNION le 21/02/2018 à Villeneuve d’Ascq
¤ Le présent PV est validé par mailing le 23/01/2018

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel de la Ligue de Football des Hautsde-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,
Jérôme MARTIN

Le Président de la C.R.A,
Stéphane LANNOY
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