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Présidence : M. Philippe BOMBART 
Présents : Mme BRASSART. MM. AIMAR, BOURLAND, DANZ, GENDRE, JANNOT, MARTIN, MERESSE, MOKHTARI, TOUSART, VASSE. 
Présidents des CDA : MM ALLART, ANSEL, MACIUSZCZAK, MORICE, WILLEQUET, CAUVET (représente M FAVEREAUX), SZOSTAK 
Assistent : MM. BEHAGUE, COURBET, LAHOUSSE, LAPORTE, HAMRIT 
Excusés : MM. LANNOY, LHERMITE, DESANTE, FAVEREAUX (remplacé), BLONDEL 
  

Ouverture de la séance 
  

 
Le président ouvre la séance à 18H30 
 
Dans le cadre du Téléthon, la ligue des Hauts de France étant ligue support, 2 € seront prélevés, sauf avis contraire, sur les indemnités 
des matchs du 02/12/2018 

 
Courriers et mails reçus 
  

 

¤ Carnet : 
- Un prompt rétablissement à Cyril Limousin 

 
 

¤ Courriers FFF/DTA : néant 
 
 

¤ Courriers Divers : 
 

- Ligue de football d’Occitanie (21/11) : demande dossier Haddid Jérémy 
- Paris IDF (29/11) : envoi du dossier administratif et médical de ALCOLEA Vincent (JAL) 

 
 

¤ Courriers Arbitres et observateurs : 
 

- DELMOTTE Luc (R1) (2/11) : plainte concernant l’attitude du président de Roye-Noyon 
- MALLET Jessy (Cap’FFF) (2/11) : prolongation arrêt médical jusqu’au 27/10/2018 
- LAMPS Baptiste (ARE) (3/11): arrêt médical pendant 3 semaines  
- LEGRIS Jeremy (AR1) (3/11) : blessure durant l’échauffement 
- BAYET Fabrice (R2) (4/11) : observation semaine prochaine suite à deux touches successives : 

observation maintenue 
- BUTEL Nicolas (R2) (4/11) : remerciement suite à désignation au 6ème tour de CDF 
- D’EXPORT Giovanny (R3) (5/11) : remplacement de l’arbitre central suite à blessure de Monsieur 

Walraeve 
- LEQUENNE Sylvain (R3) (5/11) : absence de l’arbitre assistant 2 Claude Matha  
- BOURLAND Joris (R3) (5/11) : transmet certificat médical d’une durée de 3 semaines 
- CHARLET Christophe (R3) (5/11) : observation le 11/11/18 suite à une touche le 04/11/18 
- LEGRIS Jérémy (AR1) (5/11) : certificat médical pour inaptitude au sport jusqu’au 14/11/18 
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- WILLEQUET Olivier  (6/11) : rapport complémentaire et FMI suite à un problème avec la tablette 
- BOULET Guillaume (AR1) (6/11)   : ne demande plus d’année sabbatique  
- LECLERCQ Dave (R2) (6/11) : certificat médical pour inaptitude au sport durant 2 semaines 
- NEVEJANS Ophélie (R Fém) (6/11) : certificat médical pour inaptitude au sport jusqu’au 07/12/18 

inclus 
- VASSEUR Steeven (R3) (6/11) : indisponibilité le 18/11/18 suite à un remplacement  
- LAMBERT Vincent (R1) (6/11) : remerciement pour sa désignation au 7ème tour de CDF 
- VANDENBILCKE Aubin (R1) : changement d’adresse postale 
- BALY Antoine (AR1) (8/11) : absence pour le week-end, certificat médical transmis 
- MONNEUSE Jérémy (R2) (10/11) : certificat médical d’inaptitude au sport jusqu’au 02/12/18 
- DELEAN Jean-Charles (R1) (10/11) : relève attitude de Jean-Michel Hely, délégué officiel 

(GAMACHES-AILLY 10/11/18) 
- COUNE Fabien (AR2) (12/11): certificat médical d’inaptitude au sport jusqu’au 31/12/2018, une 

décision sera prise en fin de saison pour l’affectation de la saison prochaine 
- HEQUET David (AR2) (12/11) : relève attitude de Jean-Michel Hely, délégué officiel (GAMACHES-

AILLY 10/11/18) 
- GALINIER Antoine (Espoir) (13/11) : certificat médical pour inaptitude au sport d’une durée de 6 

semaines  
- HALLOU Mostapha (Futsal) (13/11) : rapport concernant le match non joué AILLY LA 

FRATERNELLE/COMPIEGNE FUTSAL 
- MARFIL Francisco (R2) (13/11) : disponibilité à partir du 16/11/18 
- DECOKER Sara (R Fém) (13/11) : problème rencontré lors du match USBCO/AS BEAUVAIS le 

11/11/18 (R1) 
- MARTIN Yannick (AR2) (13/11) : demande de modification de son indisponibilité  
- VASSEUR Steeven (R3) (13/11) : indisponibilité le 18/11 : attestation de travail 
- BONES Ludovic (R3) (13/11) : reprise de l’entraînement  
- CAMBON Garry (Cap’FFF) (13/11) : certificat d’inaptitude au sport jusqu’au 25/11/18 
- BEN Grégory (R3) (13/11) : observation suite à deux week-ends sans arbitrer  
- HADJ AMOR Mahmoud (AR2) (13/11) : indisponibilité pour raisons professionnelles du 19/11/18 au 

24/11/18 inclus 
- BENOIT Thomas (R3) (16/11) : certificat médical pour inaptitude au sport du 14/11/18 au 

13/12/2018 inclus 
- LAUNAY Sandrine (R2) (16/11) : arrêt de travail jusqu’à mi-janvier 2019 
- WILLEQUET Olivier (R1) (17 /11) : nouvelle adresse postale 
- BOLLENGIER Marc (F4) (17 /11) : demande d’observation le 25/11/18  
- LAMPS Baptiste (ARE) (18/11): certificat médical d’inaptitude au sport d’une durée de 4 semaines  
- VANRAST Sofiane (JAL) (19/11) : nouvelle adresse postale  
- AUTIN Mathieu (R1) (21/11) : remerciement pour la désignation 7ème tour de Coupe de France 
- BRONGNIART Olivier (22/11): indisponibilité pour le match du 01/12/18 pour raisons 

professionnelles  
- DELENGAINE Flavian (R2) (23/11): indisponibilité suite à blessure : 24 et 25 Novembre et 1 et 2 

Décembre 
- LAURENT Ludovic (Cdt Senior) (23/11) : nouvelle adresse mail 
- AIMAR Nicolas (AF2) (23/11): nouvelle adresse postale  
- AULU Jean-Rémi (AR1) (23/11): remerciement pour sa désignation au 7ème tour de Coupe de France 
- SENECHAL Loris (JAL) (23/11): nouvelle adresse mail  
- ALCOLEA Vincent (26/11) : demande le transfert au sein de la LFHF suite à déménagement en tant 

qu’arbitre indépendant 
- FORET Guillaume (R1) (27/11): certificat médical suite à indisponibilité  
- CHEVALIER Romaric (R2) (27/11) : indisponibilité jusqu’au 10/12/18 inclus suite à blessure  
- LEFORT Frédéric (Rfut2) (28/11) : certificat médical pour inaptitude au sport  
- GOGUILLON Arnaud (Cdt Senior) (28/11): remerciement pour sa désignation en Coupe de France 
- DUPONT Antoine (JAL) (28/11) : demande d’année sabbatique pour la fin de saison, Accordé 
- LOIRE Clément (R2) (29/11) : remerciements à la CRA, Monsieur Bernard Desante, Monsieur 

Stéphane Lannoy, Monsieur Philippe Béhague  



 

 
Suite  

Page 3/4 

- SERPAUD Rémi (ARE) (29/11): remerciement pour sa désignation au 8ème tour de Coupe de France  
- MAGNIER Quentin (Cdt JAL) (29/11) : certificat médical pour inaptitude au sport d’une durée de 15 

jours 
- PERRON Ludovic (R2) (29/11) : nouvelles coordonnées téléphoniques 
- VRAMMOUT Ludovic (R3) (03/12): inaptitude au sport jusqu’au 27/01/19 
- NEVEJANS Ophélie (RFém) (03/12) : indisponibilité prolongée durant 3 mois, une décision sera prise 

en fin de saison pour l’ affectation de la saison prochaine 
- CHEVALIER Romaric (R2) (04/12) : aptitude à l’arbitrage le 10/12/18 
- MONNEUSE Jérémy (R2) (05/12) : certificat médical pour inaptitude au sport jusqu’au 03/12/18 
- BLAIN Benjamin (R2) (05/12) : certificat médical pour inaptitude au sport pour le match du 

02/12/18 
- DELEAN Jean Charles (R1) (05/11) : concernant l’attitude d’un joueur également arbitre de Balagny 

Hulin Axel 
- MADEIRA François (Cdt JAL) (05/11) : concernant le remboursement des frais d’arbitrage en 

compétition nationale 
- BONNEMENT Jérôme (R1) (26/11) : absence d’un arbitre assistant en R2  Mr Bachevillier Maverick 
- FOUBERT Thomas (AR1) (17/11) mail expliquant son absence à son match suite aux manifestations 

des gilets jaunes 

- PENO Damien (R3) (04/12) : indisponibilité prolongée jusqu’au 31/01/2019, une décision sera prise 
en fin de saison pour l’affectation de la saison prochaine 

 
¤ Courriers clubs : 
 

- Us Marquette (27/11) : demande à être reçu car l’intégrité physique d’un des joueurs n’a pas été prise 
au sérieux 
- La Fraternelle Ailly (29/11) : demande de ne plus désigner Monsieur Hallou pour l’ensemble de 
la saison sur le club        Un club ne peut pas récuser un arbitre 

 

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

 

¤ Stéphane Lannoy mail du 17/11 concernant les observations suite à 2 désignations à la touche 
¤ Courrier du CSL Gendarmerie Villeneuve du 26/11 demandant à la CRA de désigner des arbitres sur les championnats régionaux 
militaires. 
¤ Au niveau des jeunes tout se déroule normalement. Les examens devraient être terminés pour le 15/12/2018 si la météo le permet. 
 

Pôle "Formation & Stages"                                                                                                                          Nicolas AIMAR – Mehdi MOKHTARI       
  

 

¤ Bastien COURBET (07/11) mail d’annulation du stage du 17/11 pour les R1 et AR2 et mail de convocation pour le nouveau stage qui 
aura lieu le 19/01/2019 
Samedi 12/01/2019 Stage R2 
Samedi 26/01/2019 Stage R3 
 
¤ Le 08/12/2018, derniers tests physiques ; le point est fait sur l’organisation 
 

 

Pôle "Promotionnels F.F.F"                                                                                                                                                         Mehdi MOKHTARI       
  

 

¤Le 1er Probatoire filiale FFF aura lieu le 08/12/2018 à Liévin 
 

Pôle "Jeunes Arbitres"                                                                                                                                                                  Quentin MERESSE 
  

 
¤ OURAMDAME Sofiane, réponse suite à demande d’explications du 09/11/2018  
¤ Le 07/11 détection U15 à LUCHIN, présence de 5 arbitres de la section de Lens accompagnés par Nicolas AIMAR 
¤ Interdistrict les 17 et 18 Novembre à LIEVIN, la CRA a désigné 6 JAL et Candidats JAL qui ont été encadrés par Garry CAMBON, Rudy 
MARTIN, Jean Marc MANIEZ et Quentin MERESSE 
¤ Antoine Dupont année sabbatique accordée 
¤ 2ème probatoire de la filière JAF avec une après midi formation le 08/12/2018 à Liévin 
¤ Candidats JAL dont la liste sera fournie au conseil de Ligue pour validation à la prochaine réunion 
¤ Le 05/12/2018 : 1er stage Inter Sections Arbitres à Lens ; 16 Jeunes réunis sur la journée. Remerciements à Madame La Proviseure 
pour l’accueil. Le prochain aura lieu en Mars 2019 à Amiens.  
¤ Observation de Florian CHAPUT sur le match CREPY/ ABBEVILLE du 02/12/2018 en U18 R1 PIC : après étude des circonstances ayant 
entrainé l’arrêt de la rencontre, la CRA décide de valider le rapport d’observation.   
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Pôle "Arbitres assistants"                                                                                                                                                            Philippe BÉHAGUE 
  

 

¤ Un contact a été pris avec un arbitre blessé pour le guider sur la suite de sa saison. 
 

Pôle "Féminines"           Clothilde BRASSART 
  

 

¤ Une arbitre féminine sera vue prochainement pour une éventuelle promotion en D1 Féminine. 
¤ Les arbitres féminines avec un mentor devraient plus se rapprocher de leur mentor pour échanger, et inversement. 
 

Pôle "Football Diversifié"                                                                                                                                                                   Damien VASSE 
  

 

¤ Stage de mi- saison futsal le 20/01/2019 
¤ 5 Candidats futsal cette année. 
¤ Il va être demandé aux arbitres de se positionner pour la saison prochaine entre le foot en herbe et le futsal en fonction de leur 
catégorie, afin de voir l’organisation des championnats de la saison 2019/2020. Un groupe de travail va échanger pour donner une 
solution. 
¤ Persistance des problèmes d’insécurité sur des matchs futsal, les arbitres sont inquiets 
¤ Les tests physiques ont été validés par l’ensemble des arbitres 
¤ Le probatoire cap FFF aura lieu le 14/12/2018 
¤ Sidi ZAOUI non désignation pendant deux mois à compter du 05/12/2018 pour non respect de ses obligations 
 

Intervention du Représentant élu des Arbitres                                                                                                                             Nicolas AIMAR 
  

 

¤ Le 03/12/2018 réunion avec Alain SARS sur le recrutement et la fidélisation de l’arbitrage féminin  
 

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

 

¤ Rappel sur les modalités à respecter par les arbitres de district officiant sur les matchs régionaux (support des rapports 
disciplinaires) 
 

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

 

¤ 2 dossiers vus lors de la réunion du 04/12/2018 
 

Intervention du Représentant des Éducateurs                                                                                                                     Stéphane TOUSART 
  

 

Néant 
 

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

 

Néant 
 

Tour de table. Questions diverses. Prochaine réunion 
  

 

¤ Bastien Courbet, fait un 1er bilan sur les activités des conseillers techniques en arbitrage. 
¤ Un tour de table sur le recrutement des jeunes et seniors pour la fidélisation 
¤ Un point sur la formation initiale est abordé par Philippe BOMBART 
¤ Un point est fait sur le protocole mis en place avec les clubs de futsal. 
¤ Une explication est faite sur le budget accordé pour les désignations des arbitres. 
 
¤ DEBUT DE REUNION : 18h30 
¤ FIN DE REUNION : 21h30 
¤ PROCHAINE REUNION le 30/01/2019 
¤ Le présent PV est validé par mailing le 14/12/2018 

  
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 de Football des Hauts-de-France)   
 
 
Le secrétaire de la C.R.A,         Le président de la C.R.A, 
Jérôme MARTIN         Philippe BOMBART 
 


